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INVENTAIRE
[) E I. A

COLLECTION GAIGNIÈRES

A LA BIBLIOTHÈQUE MATIOMALE

DÉPARTEMENT DES ESTAMPES

ToMniîAux. — DiîssiN's okigixaix. — Pe 2.

5705. — Tombeau de marbre et de bronze en forme de socle à

pans en bàtière. La figure du milieu est en bronze. Elle représente un

chevalier couché, portant une cotte armoriée. De chaque côté, sur les

pans une figure de femme en émail. Armes, pour le mari : d'argent à

(]uatre lions rampant de gueules couronnés d'or, à l'étoile d'azur en

abîme, .^rmes de la femme de gauche : d'or à la fasce crénelée de

gueules. Armes de la femme de droite : d'azur à huit croisettes d'or

en orle autour d'un écusson d'or omble d'azur, l'azur rempli d'argent.

Tiré des Augustins d'Angers. Aquarelle. — [Bertrand de Beauvau,

chevalier, baron de Précigny, capitaine d'Angers, •]- 1474; Jeanne

de La Tour, sa première femme,
"l"

Li35 ; Françoise de Brezé, sa

seconde femme, -]- 1460.] Fol. 1.

3794. — Epitaphe du tombeau précédent. Fol. 2.

3793. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la statue

d'un chevalier portant une cotte armoriée. Armes : écartelé aux 1" et

4' à quatre lionceaux, qui est Beauvau; aux 2" et 3° losange qui est

Craon. Les blasons des côtés du tombeau portent les insignes de la

décoration du Croissant. Tiré des Cordeliers d'Angers. Dessin lavé.

—

[Jean de Beauvau, sénéchal d'Anjou,
-J-

1469.] Fol. 3.

H. 1
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57SH>. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée une

dame. Les armes en losange sont parties de Beauvau et de Craon.

Tiré des Cordcliers d'Angers. Dessin lavé.— [.Jeanne de Craon, d'abord

femme d'Ingerger d'Amboise, depuis femme de Pierre de Beauvau,

1 1415.] Fol. i.

âTÎ)?. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efllgie d'un prélat

tenant un ciboire. Tiré des Cordeliers d'Angers. Dessin à la plume. —
[Jean Balnau, évêque d'Olive, j 1395.] Fol. 5.

570ÎJ. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier. Armes : trois roses. Les autres armes sont un vairé; une bande

losangée accompagnée de six fleurs de lis, qui est du lîellay ; trois

fasces, au chef chargé de deux lions passant l'un sur l'autre. Tire des

Cordeliers d'Angers. Dessin lavé.— [Louis du Plessis-Chatillon, che-

valier de l'ordre, -\- 1560.] Fol. G.

57!)9. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la statue

d'un roi couronné, et placé sous un dais. Les armes sont celles d'Anj(

Sicile, sur le tout d'Aragon, parties de Laval pour le blason du mili

Tiré des Cordeliers d'Angers. Dessin à la plume. — [Monument

cœur de René d'Anjou, roi de Sicile, -j- 1480, et du cœur de Jean

de Laval, sa seconde femme.] Fol. .

5800. — Autel sous un cintre avec les armes d'Anjou-Sicile. (\

ci-devant, n° 1728.) Tirédes Cordeliers d'Angers. Aquarelle. — [An. -

de René d'Anjou, roi de Sicile, avant 1454.] Fol. 8.

3801. — Tombeau en forme de socle sur lequel sont couchées les

statues d'un chevalier et d'une dame. Armes : pour le mari, d'argent à

trois lionceaux de gueules, à la bande engreslée d'azur sur le tout;

parti d'azur à l'étoile à huit rais d'or, au lambcl de gueules. Tiré des

Jacobins d'Angers. Aquarelle.— [Marcde Beauvau de La Beschière,

capitaine du château d'Angers, -j- 1421, et Jeanne Bessonnel, sa femme,

t 1429.] Fol. 9.

3802. — Tombe en cuvette dans laquelle est couché le cadavre

enseveli d'une dame couronnée. .Armes : un frctté, parti à trois fasces
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deiichccs par le bas. Tiré des .Jacobins d'Angers. Dessin lavé. — [l'Van-

çoise de Cossé, comtesse de Sanzay, j- 1536.] Fol. 10.

oSOô. — Tombe plate de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie

d'un prélat. Armes : celles de Laval. Tiré de Saint-Aubin d'Angers.

Dessin lavé, — [Pierre de Laval, archevêque de Reims, -]- 1 493.]

Fol. 11.

580i. — Fpitaphe en français. Tiré de Saint-Maurice d'Angers.

— [René de Breslay, évêque de Troyes, j 1641.] Fol. 12.

580o.— Tombeau en forme d'autel sur lequel est gravée une inscrip-

tion. Armes : un chevron au chef chargé de trois étoiles. Tiré de Saint-

Maurice d'Angers. Dessin lavé. — [Jean de Rely, évêque d'Angers,

tli99.] Fol. 13.

âfiOG. — Tombeau en forme de cartouche d'ornement en marbre

blanc sur fond noir semé de larmes. Armes : d'argent au lion de gueules

surmonté à dextre d'un croissant d'azur. Tiré de Saint-Maurice d'Angers.

Aquarelle. — [Pierre de Breslay, chantre et chanoine de Saint-Mau-

rice, -}- XVI' siècle.] Fol. 14.

3807. — Tombeau en forme de socle sur lequel sont couchés un roi

et une reine. Derrière le tombeau est un tableau représentant le cadavre

d'un prince assis sur le trône. Armes : d'Anjou-Sicile. Tiré de Saint-

Maurice d'Angers. Aquarelle. — [René d'Anjou, 7 1480, et Isabeau

de Lorraine, f 1452.] Fol. 15.

3808. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

enfant en toque et en robe. Tiré de Saint-Nicolas d'Angers. Dessin à la

plume. — [Jacques de Chabannes, f 1608.] Fol. 16.

3809. — Tombeau monumental composé d'un socle surmonté de

colonnes avec frise et voûte. Une statue de prélat est couchée sur le socle.

Armes : écarlelé aux 1" et i° d'un bandé, aux 2° et 3° à trois colonnes

en pal. Tiré de l'abbaye de Toussaints d'Angers. Dessin lavé. — [Nico-

las Bouvery, abbé de Toussaints d'Angers, -j- 1597.] Fol. 17,

3810. — Épitaphe du tombeau précédent. Fol. 17.

1.
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3Î]I l. — Tombeau en l'ormo de socle de marbre noir et blanc sur

lequel sont couchées les statues d'un chevalier et d'une dame. Armes :

de Cossé-Brissac pour le mari, et pour la femme de Gouflier. Tiré de

l'église de Hrissac. Dessin lavé. — [René de Cossé, comte de Brissac,

gouverneur du Uoi on .Anjou, -j- 1540, et Charlotte Gouffier, sa femme,

f après 1503.] Fol. 18.

5812. — Epitaphe du tombeau précédent. Fol. 18.

3815. — Tombeau en forme de socle avec colonnettes et frise, sur

lequel est agenouillé un prélat. Armes : de sable à trois fasces d'or

denchées par le bas. Tiré de l'église de Brissac. Aquarelle. — [Philippe

de Cossé-Brissac, évèque de Coutances, -j- 15i8.] Fol. 19.

5814. — Epitaphe du tombeau précédent. Fol. 19.

581o. — Double du tombeau précédent. Fol. 20.

581(>. — Peinture murale sur laquelle est représentée une abbesse

agenouillée devant un piie-Dieu. Armes : do gueules à trois fasces ondées

d'argent. Tiré de l'abbaye de Fontevrault. Acpiarelle. — [.\larie-Made-

leine-Gabrielle-Adélaide de Rochechouart-Mortemart, abbesse de

Fontevraulten 1(J70.] Fol. 21.

581 7. — Tombeau en forme de socle avec pierre plate gravée repré-

sentant une dame les mains jointes. Armes : une fasce losangée, parti

à une aiglette éployée. Tiré de l'église de .larzé. Dessin à la plume. —
[Isabeau Deslans, femme de Bertrand de Tessé, -j- 1 i3i.] Fol. 22.

5818. — Tombeau engagé dans le mur avec socle recouvert par

une voûte surbaissée. Sur le socle deux statues couchées, celles d'un

chevalier et de sa femme. Armes, pour le mari : un lion rampant avec

la décoration du croissant enserrant l'écu
; pour la femme : un léopard

rampant. Tiré de l'église de Parnay. Dessin à la plume. — [Jean

du Plessis, sieur de Parnay, écuyer de René d'Anjou, -|- 147G, et

Michelle Des Clousis, sa femme, f 1479.] Fol. ,23.

5810.— Tombeau en socle de marbre noir et blanc, sur lequel est

couchée la statue d'un chevalier portantune cotte armoriée.- Armes :
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écartelc Eureux-Navarre et Rohan, sur le tout de Milau. Tiré de l'église

du Verger en Anjou. Dessin lavé. — [Pierre de Rohan, maréchal de

Gié, f 1513.] Fol. 24.

5820. — Vitrail sur lequel est agenouillé un seigneur portant une

cotte armoriée. Armes : de \avarre-Evreux, écartelées de Kohan brisé

d'un lambel, sur le tout de Milan. Tiré de l'église du Verger, .aquarelle.

— [Pierre de Rohan, maréchal de Gié, j 1513.] Fol 25.

3821. — Chapelle intérieure d'une église avec un autel, devant

lequel sont rangées trois tombes. Le vitrail porte les armes d'Aubigné .

de gueules au lion d'hermines couronné d'or. Tiré de Villeneuve en

Anjou (commune de Martigné-Briand). — [Chapelle de Saint-Sébastien,

sépulture des d'Aubigné à Villeneuve.] Fol. 26.

5822. — Dessin du vitrail de la chapelle précédente. Fol. 27.

5825. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel sont

couchées deux statues de chevaliers du XIIP siècle, portant un écu au

lion couronné d'hermines. Tiré de la chapelle de Saint-Sébastien de

Villeneuve en Anjou. Dessin lavé. — [A'... d'Aubigné des seigneurs

de Saint-Mars et A... d'Aubigné son frère, morts noyés dans l'étang

de Grandlieu.] Fol. 28.

582'i. — Pierre tombale avec figure de chevalier gravée. Armes :

un lion d'iiermiues rampant. Tiré de la chapelle de Saint-Sébastien de

Villeneuve en Anjou. Dessin à la plume. — [Herment d'Aubigné,

chevalier, seigneur de Saint-Mars, -|- 1282.] Fol. 29.

582ij.— l'ierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame

Armes : de gueules au lion d'hermines. Tiré de la chapelle de Saint-

Sébastien de Villeneuve en Anjou. Dessin à la plume. — [Yolande de

Villeneuve, femme de A'^... d'Aubigné, j 1272.] Fol. 30.

582(>. — Tombeau eu forme de plaque soutenue sur deux piliers

maçonnés, et sur lequel est couchée une dame. Tiré des Cordelicrs de

Nantes. Dessin lavé. — [Blanche de Bouville, femme d'Olivier de

Clisson, I 1329.] Fol. 31.
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5Î]27. — Tonil)cau en forme de socle engagé dans le mur et i-ccou-

vert d'une voûte surbaissée. Sur le socle, la statue d'un chevalier portant

un écu au lion d'hermines couronné. Tiré des Cordeliers de Xantes.

Dessin lavé. — [Pierre d'Aubigné, chevalier, -j- 1401.] Fol. 32.

5828. — Le même tombeau vu à plat. Fol. 33.

5829.—Tombeau en forme de socle sur lequel est une pierre tombale

gravée oiî sont représentés un chevalier et sa femme. Armes du mari :

dix besants ; celles de la femme : un vairé. Tiré des Cordeliers de Xantes.

Dessin lavé.— [Jean II de Rieux et de Rochefort, maréchal de France,

-j- 1417, et Jeanne de Rochefort, sa femme, -}- 1423.] Fol. 34.

5850. — Tombeau monumental do marbre noir et blanc avec

cénotaphe, terre-plein sur colonnettes et pyramide. Armes : ccartelées

aux I" et 4" de Rieux, qui est dix besants, 3, 3, 3, 1 ; aux 2" et 3' de

Bretagne, qui est d'hermines, sur le tout un écu à deux fasces, qui est

Harcourt. Tiré des Cordeliers de Xantes. Aquarelle. — [René de Rieux,

seigueur de Sourdéac, gouverneur de Brest, j 1628.] Fol. 35.

5851. — Tombe de cuivre gravée sur laquelle est représentée l'effigie

d'un prélat. Armes : onze besants, 4, 3, 4. Tiré de Saint-Pierre de

Nantes. Aquarelle.— [Jean de Malestroit, évcque de Xantes, -{- 1443.]

Fol. 36.

5852. — Tombeau en forme de socle de maçonnerie sur colonnettes

au-dessus duquel est un cénotaphe émaillé et décoré d'écussons nom-

breux parmi lesquels ceux de Machecoul, de Vitré, de Dreux-Bretagne,

de Laval, etc. Une statue de femme portant un manteau doublé de vair y

est couchée. Au-dessus une voûte ogivale. Tiré de l'abbaye de Ville-

neuve-lez-Nantes. Aquarelle. — [Andrée de Vitré, femme d'Olivier de

Machecoul, f XIIP siècle.] Fol. 37.

5855. — Le même tombeau vu à plat. Fol. 38.

585i. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

chevalier, portant sur sa cotte d'armes les armoiries des Beaumanoir-
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Lavardin. Tiré de l'ahbayc de Chanipagne-au-Maine. Dessin à la

plume. [Gui de Beaumanoir-Lavardin, chevalier, -j- 1486.]

Fol. 39.

585J). — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier. Armes : neuf billettes ; écartelé, à deux fasces accompagnées

de neuf merlcttes à l'écu sur le tout, aussi écartelé d'un semis de

fleurs de lis au lion rampant, et d'un enté-denché. Parli d'un fascc

de neuf pièces, à trois bandes sur le tout. Tiré de l'abbaye de Cham-

pagne-au-Maine. Dessin à. la plume. — [Jacques de Beaumanoir-

Lavardin, chevalier, \ 1501.] Fol. 40.

3836. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame.

Armes : un fascé au lion sur le tout. Tiré de l'abbaye de Champagne-

au-Maine. Dessin à la plume. — [Jeanne d'Estouteville, femme de Gui

de Beaumanoir-Lavardin, j- 1476.] Fol. 41.

3837. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

prêtre, dans un encadrement de la Renaissance. Tiré de l'abbaye de

Champagne-au-Maine. Dessin à la plume. — [Lancelot de Beauma-

noir, abbé de Champagne, \ 1531.] Fol. 42.

3838. — Tombeau en socle sur lequel est couchée la statue d'un che-

valier. Armes : d'or, à quatre chevrons de gueules. Tiré de l'abbaye

d'Etival. Aquarelle. — [Raoul de Beaumont, fondateur d'Etival,

t après 1210.] Fol. 43.

3839. — Vitrail sur lequel sont représentés agenouillés un seigneur

et une dame. La robe du chevalier est : de France au lion rampant d'or
;

celle de la dame : de Beaumont. Tiré de l'abbaye d'Etival. Aquarelle.

Au-dessous du dessin principal, deux croquis du même vitrail. — [Louis

de Brienne, vicomte de Beaumont, f après 1263, et Agnès de Beau-

mont, sa femme, -|- XII1° siècle.] Fol. 4i.

3840. — Tombeau en socle avec statue couchée. Armes : d'or à

quatre chevrons de gueules. Tiré de l'abbaye d'Etival. Dessin lavé. —
[Richard I", vicomte de Beaumont, \ après 1194.] Fol. 45.

3841. — Tombeau en socle sur lequel est couchée une statue de
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chevalier. Armes : d'or à quatre chevrons de ,'jiieules. Tiré de l'abbaye

d'Klival. Dessin lave. — [Raoul II de Beaumont, sicur de Sainte-

Suzanne, -}- 1235.] Fol. 46.

38 i2. — Tombeau en socle avec statue de chevalier couché. Armes :

de France an lion rampant d'or. Tiré de l'abbaye d'Etival. Dessin

lavé. — [Louis de Brienne, vicomte de Beaumont, -[-après 12(!3.]

Fol. 47.

5843. — Tombeau en socle avec statue de dame couchée. Tiré de

l'abbaye d'Ftival. Dessin lavé. — [Agnès de Beaumont, femme do Louis

de Brienne, vicomtesse de Beaumont, -j après 1253.] Fol. 48.

3844. — Tombeau en forme de socle avec statue de chevalier cou-

chée. Armes : celles de Brienne-Beaumont. Tiré de l'abbaye d'Ktival.

Dessin lavé. — [Jean I", vicomte de Beaumont, -|- après 1305.]

Fol. 49.

5843. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une

abbesse. Armes : écartelé aux 1" et i' un bandé; aux 2' et 3" une croix

cantonnée de seize alérions. Tiré de l'abbaye d'Etival. Dessin à la

plume.— [Antoinette de Souvré, abbesse d'Etival, ] 1534.] Fol. 50.

5846. — Tomoeau en socle engagé dans une muraille, sous une

voûte ogivale. Une statue de moine est couchée sur le socle, et contre

le mur se tiennent sept statuettes figurant un enterrement. En haut un

saint Gilles. Tiré de l'abbaye d'Evron. Dessin lavé. — [Gilles du Chas-

telet, chambrier d'Evron,
-f

XIII' siècle.] Fol. 51.

5847. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame.

Armes : trois molettes, pai-li d'un bandé. Tiré des Cordeliers du Mans.

Dessin à la plume. — [Renée de Souvré, femme de Adam des Esco-

tais, sieur de La Chevalerie, f 1625.] Fol. 52.

5848. — Plaque en cuivre émaillé représentant un chevalier du

XIP siècle en costume long, manteau vairé et bouclier triangulaire semé

de lionceaux rampants d'or. Il tient une épée. On lit en haut :

ENSE TVO PRINCEPS PREDONVM TVRBA FVGATVR
ECCLESIIS QVE QVIES PAGE VIGENTE DATVR.
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Tiré de Saint-Julien du Mans, actuellement au musée de la ville. Aqua-

relle. — [Geoffroi le Bel, comte du Maine, plus connu sous le nom de

Geoffroi Plantagenet, 7 11 50.] Fol. 53.

5849. — Tombeau en socle avec Ggure couchée. Armes : de Beau-

mont. Tiré de la Chartreuse du Parc-au-Maine. Dessin lavé. — [Louis

de Beaumont, tué à Cocherel, en 136 i.] Fol. 54.

Xola. — Gaignières assigne l'année 1236 comme celle de la mort de ce person-

nage.

5800. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cheva-

lier. Armes : trois étoiles à huit rais, au croissant en abîme. Tiré de

l'abbaye de Perseigne. Dessin à la plume. — [Olivier de Clisson,

maître d'hùtcl de la Reine, 7 1504.] Fol. 55.

5801.— Tombeau en forme de socle vu à plat, sur lequel est couchée

la statue d'un chevalier de la Cn du XV' siècle. L'épitaphe est gravée sur

la bordure. Tiré des Cordeliers d'Amboise. Dessin à la plume lavé. —
[Charles d'Amboise, seigneur de Ghaumont, baron de Charenton,

gouverneur de Bourgogne et Champagne, -j- 1481.] Fol. 56.

58<>2. — Vitrail des Cordeliers d'Amboise sur lequel est peint un

chevalier agenouillé. Armes : écartelé aux 1" et 4' paie, aux 2' et 3° à

un dauphin en pal. Dessin au crayon. — [Hugues d'Amboise, sieur

d'Aubijoux, tué à Marignan, en 1515.] Fol. 57.

58oô. — Vitrail des Cordeliers d'.lmboise sur lequel est représentée

la Ggure d'un chevalier agenouillé, .^rmes ; un paie. Croquis à la

mine de plomb. — [Charles d'Amboise, gouverneur de Bourgogne,

7-1481.] Fol. 58.

38oî. — Vitrail des Cordeliers d'Amboise sur lequel est représenté

un chevalier agenouillé, .^rmes : un paie. Dessin au crayon. — [Jean

d'Amboise, sieur de Bussy, 7 XVI' siècle.] Fol. 59.

0800. — Tombeau en forme de socle de marbre noir sur lequel

est couchée une statue de marbre blanc.. Armes : six jumelles. Tiré des
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Cordcliers d'Amboise. Aquarelle. — [Guillaume Gouffier, sieur de

Boisy, gouverneur du Daupliin, -}- 1495.] Fol. 60.

3830. — Tombe en cuivre émaillé sur laquelle sont gravées deux

ligures de chevaliers; l'une d'elles porte l'ancre d'amiral. Armes : un

paie. Tiré des Conlelicrs d'Amboise. Dessin à la plume lavé. — [Charles

d'Amboise, sieur de Chaumont, grand maître et amiral de France,

-J-
1511, et son fils, Georges d'Amboise, tué à Pavie, en 1525.]

Fol. 61.

o8o7. — Pyramide de marbre surmontée d'un cœur enflammé

Tiré des (]ordeIicrs d'Amboise. Aquarelle. — [Monument du cœur d'un

membre de la famille d'Amboise ("?).] Fol. G2.

5{îo8. — Tombeau en forme de socle vu à plat, sur lequel sont

couchés un chevalier et une dame. .Armes, pour le mari : de Laval;

celles de la femme : de Sainte-More Loué, qui sont : écartelés au 1" une

fasce, au 2" un lion rampant a la bande sur le tout, au 3" une croix

fleuronné d'hermines, au 4* une bande fuselée à la bordure chargée

de besants. Tiré de l'église de Benais. Dessin lavé. — [Gui de Laval,

chevalier, sieur de Loué, sénéchal d'Anjou, -[• 1484, et Charlotte de

Sainte-More sa femme, -j- 1485.] Fol. 63.

58oî).— Tombe de cuivre sur laquelle sont gravées les effigies d'un

chevalier et d'une dame. Armes, pour le mari : une croix chargée de

cinq coquilles et cantonnée de seize alérions, une croix ancrée au

canton dextre qui est Montmorency-Laval-Loué
;
pour la femme : des

anneaux qui est Pommereul. Tire de l'église de lienais. Dessin lavé. —
[Gui de Laval, chevalier, sieur de Loué, -j- 1396, et Jeanne de Pom-

mereul, sa femme, f 13...] Fol. 63 bis.

3860. — Tombeau en socle vu en perspective sur lequel sont cou-

chés un chevalier et une dame. Armes : une croix ancrée avec un semis

de croisettes recroisetces. Tiré de l'église de lUieil. Dessin lavé. —
[Pierre de Bueil, chevalier, sieur du Bois, f 14i0, et Marguerite de

Chausse, sa femme, -j- 1400.] Fol. 64.

Nola.— Une note manuscrite accompagnant le dessin porte que près du tom-

beau se trouvait une plaque de marbre mentionnant la construction du Chatel du

Bois, eu 13*0, par les deux défunts.
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5861. — Vitrail sur lequel est agenouillé ua cardinal. Armes :

d'azur à la bande d'or. On lit au bas : Claude, cardinal de Givrij,

evesqiic et duc de Langres, per de France, gui a donné les vitres de cesle

sainte Chopelle. Tiré de la sainte Chapelle de Cbampigny-sur-V'eude.

Aquarelle. — [Claude deLongwy-Givry, cardinal, -|- 1561.]

Fol. 05.

5802. — Tombeau en socle vu par son côté droit. Il est en marbre

noir et la statue de marbre blanc. Celle-ci représente un évêque crosse

et milré. Tiré de l'abbaye de Cormery. Aquarelle. — [Guillaume de

Hotot, évoque de Sentis, 7 1434.] Fol. 66.

5805. — Tombeau monumental avec cénotaphe et terre-plein élevé

sur colonnettes en balustres, au-dessus duquel sont agenouillés un che-

valier et une dame. Armes, pour le mari : une bande fuselée accompa-

gnée de trois fleurs de lis ; pour la femme : écarlelé du même et d'un

lion rampant. Tiré de l'église de Gizeux. Aquarelle. — [René II du
Bellay, prince d'Yvetot, et Marie du Bellay, sa femme, XVI" siècle.]

Fol. 67.

5864. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier. Armes : un chef chargé de billettes en semis. Tiré de \.-D. du

chiàteau de Loches. Aquarelle. — [Durand du Lescouet, grand veneur

de France, 7 liOO.] — Sous celle tombe est aussi enterré Ludovic

Sforza, duc de Milan, - 1510.] Fol. 68.

580.^. — Peinture murale représentant un chevalier agenouillé. Les

armes, placées aux coins sur la bordure, sont : 1° de gueules à la crois

ancrée d'argent, écartelé d'azur <à un croissant d'argent; 2° d'argent à

trois tourteaux de gueules ;
3° vairé à la bande de gueules. Tiré de N.-

D. du château de Loches. Aquarelle. — [Jean du Bouchet, chevalier,

\ 1413.] Fol. 69.

Nota. — L'inscriplioa porte 1313.

58(>G. — Épitaphe de cuivre en relief, au-dessus de laquelle est

figurée une dame agenouillée aux pieds de la Vierge. Elle est conduite

par sainte Agnès. Armes : un olivier arraché. Tiré de N.-D. du château

de Loches. Aquarelle. — [Agnès Sorel, ]- 1450.] Fol. 70.
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58(»7. Autre icpn)duclion du monument précédent. [^Agnès

Sorel,
I

1130.] Fui. "1.

58G8. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la sta-

tue d'une femme, .^rmes : un olivier arraché. Tiré de X.-D. du château

de Loches. Aquarelle. — [Agnès Sorel, j 1450.] Toi. 71.

5869. — Même tombeau vu à plat. Fol. 72.

5870. — Même tombeau vu de profil. Fol. 73.

5871. — Vitrail sur lequel est représentée une dame agenouillée.

Armes : de Maillé, parti d'Amboise. Tiré de l'église de Luynes. Aquarelle.

— [Péronnelle d'Amboise, dame de Maillé, -{-avant 1453.] Fol. 74.

5872. — Vitrail de l'église de Luynes, sur lequel est représenté un

chevalier à genoux. Armes : d'or à trois fasces ondées de gueules.

Aquarelle. — [Jean (?) de Maillé, y XV° siècle.] Fol. 75.

5875. — Vitrail de l'église de Luynes, sur lequel est représentée une

dame agenouillée. Armes : parties de Maillé et de Chauviguy, qui

est d'argent à la fasce fuselée de gueules au lambel d'azur à trois pen-

dants d'azur. Aquarelle. — [Antoinette de Chauvigny, femme de .1. de

Maillé, -[ 1473.] Fol. 76.

587'î. — Vitrail de l'église de Luynes, sur lequel sont représentés

deux personnages agenouillés, en costume civil. Armes en bannière :

écartelé au 1" d'or semé de fleurs de lis d'azur, au franc quartier de

gueules, parti d'un paie d"or et de gueules de six pièces; au 2° d'argent

à la fasce fuselée de gueules au lambel d'azur; au 3'^ d'or à une croix

de gueules chargée de cinq coquilles, et accompagnée de seize alérions

d'azur; au 4° d'or à trois fasces ondées de gueules. Aquarelle. —
[Jacques, baron de Maillé, -[- XV" siècle, et François de Maillé,

-}- 1501.] Fol. 77.

5873. — Vitrail de l'église des religieuses de Luynes sur lequel est

représentée une dame en costume du XVP siècle présentée par saint

Paul. Armes : d'azur à trois fasces entées d'or, parti d'or à trois fasces

entées de gueules. Aquarelle .— [Jacqueline de Maillé, dame de (?) .]

. Fol. 78,^
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587G. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame.

Armes, pour le mari : un lion rampant d'hermines; pour la femme,

dix basants, -4, 3,2. 1 . Tiré de l'église du Plessis-lez-Tours. Dessin à la

plume. — [Marie de Rieux-Sourdéac, femme de René d'Aubigné,

î 1496.] Fol. 79.

3877. — Tombe en socle de maçonnerie sur lequel est couchée la

statue d'un chevalier. Armes : d'or à la rose d'azur. Tiré de l'abbaye de

Seuilly. Aquarelle.— [JeanBoort deRabasté, chevalier, -|- 1 44i(?)
;

Elisabeth de Maillé, sa femme.] Fol. 80.

3878. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat

figuré on raccourci et couché. Armes : trois fuseaux mis en face. Tiré

de Saint-Gatien de Tours. Aquarelle. — [Victor Le Bouthilier, arche-

vêque de Tours, aumônier de (îaston d'Orléans, [ 1670.] Fol. 81.

3879. — Tombeau en forme de socle maçonné sur lequel est couché

un chevalier. Le socle est engagé dans le mur, et il est recouvert d'une

voûte surbaissée avec pinacles. Armes : un aigle à deux têtes. Tiré de

Saint-Martin de Tours. Dessin à la plume. — [Jean I" Le Meingre

dit Boucicault, maréchal de Franco, ~ 1367; et Florie de Linières,

sa femme, depuis femme de X... de Mauvinet, j 1 400.] Fol. 82.

3880. — Fpitaphe du tombeau précédent. Fol. 83.

3881. — Tombeau en socle dans la muraille avec voûtes gothiques

et pinacles. Sur le socle sont couchés deux fragments de statues, dont

l'une porte un aigle à double tète sur la poitrine. Tiré de Saint-Martin

de Tours. Dessin lavé. — [Jean II le Meingre dit Boucicault, maré-

chal de France, j 1421 ; et Antoinette de Beaufort, sa femme, -j- après

1416.] Fol. 84.

3882. — Tombeau en socle de marbre noir et blanc avec statue

de prélat couché. .Armes : un écartelé. Tiré de la Trinité de Vendôme.

Dessin lavé. — [Louis de Crevant, évêque de Sébaste, abbé de la

.Trinité,-;- 1529.] ^. ^
Fol. 85
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Tombeaux. — Pe 3.

3885. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame.

Armes, adroite : un chevronné; à gauche : un semis de chausse-trapes

papeloné, qui est RonqueroUes. Tiré des Jacobins de lîeauvais. Dessin

à la plume. — [Alix de Fouleuse-Flavacourt oudeUonqueroUcs, femme

de A'^... deCrèvecœur, f 1279.] Fol. I.

5884. — Tombeau monumental entre deux piliers, composé d'un

socle maçonné sur lequel est une statue de dame couchée. Au-dessus

une voûte surbaissée de style gothique. Armes : d'or à la croix de

sable chargée de cinq coquilles d'or. Parti de gueules à la bande

d'or au lambel à trois pendants d'azur. Tiré des .lacobins de Beau-

vais. Aquarelle. — [Marguerite de Roye, d'abord femme de Colart,

châtelain de Beauvais, sieur de Saint-Denis, puis de Jean de Châ-

tillon, maître d'hôtel du Roi, f I3Gi.] Fol. 2.

5885. — Tombeau en socle vu à plat sur lequel sont couchés deux

personnages, un chevalier et une dame. Les robes et les armes sont

peintes. Armes, pour le mari : d'or à la croix de sable chargée de cinq

coquilles d'or, et pour la femme, les mêmes armes avec un lion de gueules

au canton dextre. Tiré des Jacobins de Beauvais. Aquarelle. — [Guil-

laume, châtelain de Beauvais, grand queux de France, [ 1380; et

Jeanne de Raiueval, dame de Coudun, sa femme,
-J-

1389.] Fol. 3.

5886.— Figure de femme agenouillée. Tiré des Jacobins (?) de Beau-

vais. Croquis à la sanguine. — [Catherine, femme de Jean Prévost, en

1513.] Fol. 4.

5887. — Figures de trois hommes à genoux. Tiré de Saint-Etienne

de Beauvais. Croquis à la mine de plomb. — [Micolas Le Sellier,

maître des forteresses de Beauvais en 1521, et ses deux fils.] Fol. 5,
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5888. — Portraits de deux femmes agenouillées. Tiré de Saint-

Élienne de Beauvais. Croquis à la mine de plomb. — [Marguerite de

La .Mare, femme de A^.. Le Sellier, en 1521.] Fol. 6.

5880. — Figure d'homme agenouillé. Armes : une bure de sanglier

accompagnée de trois trèQes. Tiré de Saint-Etienne de Beauvais. Cro-

quis à la mine de plomb. — [Matbieu Brocard, bourgeois, 1575.]

Fol. 7-

5800. — Figure d'homme agenouillé en costume du XVI" siècle.

Tiré de Saint-Etienne de Beauvais. Croquis à la mine de plomb. —
[Jacques Aux Couteaux, contrôleur à Beauvais, -j après 1521.]

Fol. 8.

5801. — Portrait de femme agenouillée. Tire de Saint-Etienne de

Beauvais. Croquis à la mine de plomb. — [A'---) femme de J. Aux
Couteaux, -j après 1524.] Fol. 9.

5802. — Tombeau en forme de socleentre deuxcolonnettes; les côtés

sont ornés de niches. Sur le plat, une statue de prélat, les mains croisées.

Tiré de l'abbaye de Saint-Lucien de Beauvais. Dessin lavé. — [Jean

de Villiers de l'Isle Adam, abbé de Saint-Lucien, -j XVI" siècle.]

Fol. 10.

5805. — Tombeau en socle sur lequel est couché un chevalier Sur

les côtés du socle, des animaux fantastiques en relief servent de sup-

port aux amoiries. .'Irmes : 1° un chevron accompagné de trois nier-

lettes; 2° trois maillets parti de l'un en l'autre; 3° idem; 4° une bande

chargée de trois fleurs de lis. Tiré de l'abbaye de Saint-Lucien de Beau-

vais. Croquis à la plume. — [Florimond de Villers Saint-Paul,

f XV siècle.] Fol. 11.

5804. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat. Armes : trois chevrons à la bordure engresice. Tiré de Saint-

Pierre de Beauvais. Dessin à la plume. — [Pierre de Savoisy, évê-

que de Beauvais, f lil2.] Fol. 12.

580a. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat dans un encadrement d'architecture, .^rmes : deux paumes de main

au franc-quai-tier échiqueté. Tiré de Saint-Pierre de Beauvais. Dessin
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à la plume. — [Augustin Potier, aumônier d'Anne d'Autriche, évèque

de Beauvais, j 1650.] Fol. 13.

58î)G. — Tombeau en forme de socle de marbres polychromes sur

lequel est couchée une statue de religieuse. L'épitaplie est en lettres

d'or sur un des côtés. Tiré de Saint-Yved de Braine. Aquarelle. —
[Françoise de Brczé-.Maulevrier, duchesse de Bouillon, -|- 157i.]

Fol. 14.

5897. — .luire face du même monument. Fol 15.

58î)8. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier dans un encadrement gothique. Tiré de l'abbaye de Froidmont.

Dessin à la plume. — [Geoffroi de Charny, chevalier, -|- 1398.]

Fol. 16.

589Î). — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgie d'un pré-

lat. .Irmes : un lion rampant à droite du personnage, à gauche trois pals

vairés au chef chargé d'une fleur de lis. Tiré de l'abbaye de Longpont.

Dessin à la plume. — [iMilon de Basoches, évèque de Soissons,

f 1290.] Fol. 17.

3900. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

chevalier et d'une dame. Armes, pour l'homme : une bande; pour la

femme : trois pals de vair au chef chargé de deux lions affrontés. Tiré

de l'abbaye de Longpont. Dessin à la plume. — [1° Mathieu de Roye,

dit Tristan, clievalier, -j- 1386; 2° Béatris de Roye, sa sœur, dame

de Basoches, vidaniesse de Chàlons, -\- 1388.] Fol. 18.

3901. — Pierre tombale sur laquelle sont représentés un chevalier

el une dame. Armes du mari : une bande; celles de la femme : un

semis de trèfles à deux bars adossés, qui est \'éelle, et un fretté qui est

Chérisy. Tiré de l'abbaye de Longpont. Dessin à la plume. — [Mathieu

de Roye, dit Le Flamand, maître des arbalétriers de France, -j 1380,

et Jeanne de Chérisy, sa femme, -j- après 1391.] Fol. 19.

3902. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un
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prélat dans un encadrement d'architecture. Armes : trois maillets.

Tiré de la catlicdrale de Xoyon. Dessin à la plume. — [Jean de

Mailly, évêque de Noyon,
-J-

1473.] Fol. 20.

5905. — Colonne élevée près d'une grille de chœur. Au faîle, la

statuette d'un prélat. Armes : parti de IJalzac et de Malet de Grnville,

sur le tout de Milan. Tiré de la cathédrale de Noyon. Aquarelle. —
[Monument du cœur de Charles de Balzac, éiêquc deiVoyon, [ 1627.]

Fol. 21.

300 i. — Tombeau en socle cn^f^agé dans la muraille avec ornements

d'architecture sur colonnettes formant fermeture. Dans le fond les repré-

sentations de deux prélats d'une date postérieure à celle du tombeau.

Tiré de l'abbaye d'Ourscamp. Dessin à la plume lavé. — [Tombeau

commun à Baudoin III, évêque de Xoyon, -j- 1175, à Etienne de

Nemours, évoque de Noyon, -j- 1221, et à Renaud, aussi évêque de

Noyon, I 1188.] Fol. 22.

5nOiî. — Pierre tombale sur laquelle est représentée une dame. Les

bordures sont détruites et les légendes ont disparu. Par le manteau on

voit que les armes étaient écartelées d'un gironné et de dix losanges,

3, 3, 3 et 1, qui sont Cany-Barbançon. Tiré de l'abbaye d'Ourscamp.

Dessin à la plume.— [Agnès de Forcevillc, dame de Varennes-Cany,

XIV' siècle.] Fol. 23.

300(». — Tombeau monumental en forme de chapelle avec voûtes,

fenêtres et colonnettes. A l'intérieur, un socle en forme d'autel sur lequel

sont couchés un chevalier et une dame. Tiré de l'abbaye d'Ourscamp.

Dessin lavé. — [Jean de Néelle, seigneur d'Offemont, chevalier,

-[- 13S8, et Ade de Mailly, d'abord femme du seigneur de Hangest-

Genlis, puis du seigneur de Néelle, et euGn du seigneur de Laval,

j- 1400.] Fol. 24.

5Î)07. —- Tombeau eu forme de socle vu à plat sur lequel sont

couchées deux statues. L'écu est sans armes. Tiré de l'abbaye d'Ours-

camp. Dessin lavé. — [Jean I" de Néelle, sieur d'Offemont, queux

de France, f 1352, et Marguerite de Mello, sa femme, j après 1352.]

Fol. 25.

II. 2
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51)08. — Tombeau en forme de socle soutenu par dcscolonnettes,

sur le(iucl est couchée une statue de chevalier. Armes : écartclé aux 1"

et 4' de Cany, qui est dix losanges, 3, 3, 3 et 1, et aux 2" et 3" trois

lions qui est Barbançon. Tiré de l'abbaye d'Ourscamp. Aquarelle. —
[Michel de Barbançon, sieur de Cany, j 1543.] Fol. 26.

3Î)09. •— Tombeau en forme de socle de marbre noir et statue de

prélat en marbre blanc. Armes : deux lions passant l'un sur l'autre.

Tiré de la cathédrale de Senlis. Dessin lavé. — [Charles de Blanche-

fort, évèque de Senlis, f 1415.] Fol. 27.

5910. — Pierre tombale en trapèze sur laquelle est gravée l'effigie

d'une dame. Armes : une bande au lambel à cinq pendants. Tiré des

Cordelicrs de Senlis. Dessin à la plume. — [Anne de Beaulieu,

f vers 1280.] Fol. 28.

5911. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel sont

représentés un chevalier et une dame. Armes, pour le mari : d'azur

à trois épis d'or en fasce, écartelé d'argent à deux fasccs d'azur accom-

pagnées de neuf merlettes de gueules
;
pour la femme : écartelé aux

1" et 4* de gueules au chevron d'hermines, aux 2° et 3' de gueules à

la bande d'or. Tiré des Cordelicrs de Senlis. Dessin lavé d'aquarelle. —
[Pierre d'Orgemont, sieur de Chantilly, -}- 1492, et Marie de Roye, sa

femme, | 1470.] Fol 29.

Tombeaux. — Pe 4.

5912. — Pierre tombale avec Cgure de chevalier. Armes : trois

maillets, écartelé à un vairé. Tiré de l'église d'Arc-sur-Tille. Croquis

à la sanguine. — [Simon de Mailly, chevalier, -j- 1409.] Fol. 1.

5915. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier du XIII' siècle. Armes : un semis de billettes à la bande. Tiré de

Saint-Pierre d'Arceaux. Croquis à la pierre noire. — [Ami, sire d'Ar-

ceaux, chevalier, -j- 1297.] Fol. 2,
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3914. — Deux pierres tombales sur lesquelles sont gravées des effi-

gies de chevaliers dans un encadrement gothique. Armes du premier :

un semis de hilleltes à la bande sur le tout, écartelé à une fasce et

trois annclets en chef mis en fasce. Armes du second : le semis de

billettes à la bande avec un lanibel à cinq pendants. Tiré de Saint-

Pierre d'Arceaux. Cioi[uis à la pierre d'Italie. — [1° Guyot de Perri-

gny, écuyer, sieur d'Arceaux, j 1239; 2° Huguenin d'Arceaux, che-

valier, Y 1296.] Fol. 3

5î)lo. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une

dame. Armes, pour le mari : trois tètes de (?) au lambel à trois pen-

dants; pour la femme un semis de billettes à la bande. Tiré de Saint-

Pierre d'Arceaux. Croquis à la sanguine. — ^Simonne d'Arceaux, dame

de Marac, f 1325.] Fol. 4.

5?)1(». — Pierre tombale sur laquelle sont représentés un chevalier

et une dame dans un encadrement du XV" siècle. Armes : écartelé

de Mailly, qui est trois maillets, et de Courcelles, qui est un aigle. Tiré

de Saiut-Pierre d'Arceaux. Croquis à la sanguine. — [Claude de

Mailly, sieur d'Arceaux, -j- 1499, et Charlotte de Courcelles, sa

femme, j 1489.] Fol. 5.

3ÎH7. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'une

dame. Armes : les armes de Mailly sur quatre écus, écartelés à ceux de

Perrigny, de Courcelles, de Hauffremont et de Vergy. Tiré de Saint-

Pierre d'Arceaux. Croquis à la sanguine. — [Agnès de Perrigny,

femme d'Etienne d'Arceaux, sieur de Mailly, -j- 14(38.] Fol. G.

5D18. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'une

religieuse agenouillée et tenant une crosse. .Armes : écartelé aux l"et 4°

à une fasce; aux 2' et 3° à une bande échiquetée accompagnée de six

croiscttes recroisetées. Tiré de Saint-.Andoche d'Autun. Dessin à la

plume. — [Huguette Bouton, abbesse de Saint-Andoche, f 1541.]

Fol. 7.

3919. — Pierre tombale à deux personnages, sur laquelle sont

représentés un chevalier et une dame. Armes : deux clefs adossées

pour le mari, et pour la femme un sautoir accompagné de quatre

2.
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étoiles. Tire de Saint-Jean d'Autun. Croquis à la sanguine. — [Guil-

laume de Cluny, écuyer, f 1427, et Jeanne d'Hostun (?), sa femme,

f XV' siècle.] Fol. 8.

5Î)20. — Pierre tombale à deux personnages sur laquelle sont

représentes un chevalier et une dame. Armes, pour le mari : deux

clefs adossées; pour la femme : un fascé de sept pièces. Tiré de Saint-

Jean d'Aulun. Croquis à la sanguine. — [Guillaume de Cluny, écuyer,

f 1 i38, et Philiberte de Busseuil, sa femme, -j- XV siècle.] Fol. 8.

5921.— Tombeau en socle à biseaux vu à plat, sur lequel est couchée

ime statue de chevalier en ronde bosse. Armes : écartelé aux 1" et i" à

une fasce accompagnée de trois étoiles en chef; aux 2° et 3* deux épées

en sautoir; sur le tout un aigle à la bande componnée. Cet écusson est

entouré du collier de Saint-.VIichel. A gauche du personnage les mêmes

armes; parti : écartelé un sautoir et un lion rampant, qui est Loges.

Tiré de l'église d'Auvillars Dessin lavé. — [Pierre de Courcelles, che-

valier, f 1581.] Fol. 9.

3922. — Cartouche d'ornement scellé à un mur, composé d'un cadre

de marbre au milieu duquel se voit une statue à mi-corps. Le person-

nage représenté porte les insignes de commandeur du Saint-Fsprit.

Armes : un chevron accompagné de deux trèfles en chef et d'une étoile

en pointe. Tiré de la cathédrale d'Auxerre. Dessin lavé. — [Jacques

Amyot, évcque d'.^uxerre, -j- 1593.] Fol. 10.

3925. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'efGgie d'un

prélat. Armes, à droite : un lion
; à gauche : un aigle. Tiré de l'abbaye

de Bèze. Dessin à la plume. — [Simon de Saulx, abbé de lièze,

t 147 i.] Fol. 11.

3924. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame

du XVP siècle. Armes : un lion rampant
; sur un autre écu des merlettes.

Tiré de l'église de lièrc. Croquis au crayon.— [Anne de Saulx, d'abord

femme de A'. . . de Vaudrey , seigneur de Mont-sous-Vaudrey, et

ensuite femme de A'... de Drée, f 1573.] Fol. Il verso.

392o. — Tombe de cuivre contre la muraille. Armes : un lion ram-
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pant écartelc à un aigle. Tiré de l'église de Prangé. Dessin à la pierre

noire. — [Charles de Saulx, seigneur de Prangé, -j- 1474.]

Fol. 11 verso.

592(). — Pierre tombale sur laquelle est représentée une dame.

Armes : un lion rampant. Tiré de l'église de Fenay. Croquis au crayon.

— [Antoinette de Dinteville, femme de Erard de Saulx, y 1516.]

Fol. 11 verso.

5027. — Tombe sur laquelle est représenté un abbé ayant près de

lui la mitre et la crosse. Armes : une croix, qui est Lantenne; une croix

cbargée de coquilles, qui est Quiugey ; un semis de billettes au chefchargé

d'un lion passant, qui est Rochefort; un lion rampant, quicstThoraise.

Tiré de l'abbaye de Bèze. Dessin à la plume. — [Elion de Lantenne,

abbé de Bèze, | 1 474.] Fol. 12.

oî)28. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé.

Armes : deux quintefeuilles en chef, pour un des écus
;
pour l'autre une

bande accompagnée de deux cottices. Tiré de l'abbaye de Bèze. Croquis

au crayon. — [Simon Honoré de Torcenay, abbé de Bèze, f 14...]

Fol. 13.

3929. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cheva-

lier. Armes : une fasce accompagnée en chef de trois oiseaux au lambel

à trois pendants. Tiré du prieuré de Bonvaux. Croquis au crayon. —
[Guillaume de Fontaine, chevalier, f 1307.] Fol. 14.

5950. — Pierre tombale sur laquelle est représenté un chevalier.

Armes : un lion passant en chef, une étoile en abîme et une bordure. Tiré

des Cordeliers de Chàtillon-sur-Seine. Dessin à la plume. — [Jean de

Châtillon, chevalier, f 1345.] Fol. 15.

5951. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cheva-

lier dans un encadrement du XVI" siècle. Les armoiries sont entourées

d'attributs de marine. Armes : écartelé : 1° losange; 2° fascé ;
3° semis

de fleurs de lis; 4" paie vairé et chef. Tiré de l'église de Chàtillou-sur-

Seine. Dessin à la plume et au crayon. — [Charles du Bec, vice-amiral

de France, f avant 1551.] Fol. 16.
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ôî).j2.— Tombeau en forme de socle avec deux statues couchées, l'une

d'homme, l'autre de dame. L'homme porte un costume à. la fuis mili-

taire et judiciaire, le mortier en tète. Aux quatre coins quatre fijjures,

la Force, la .Justice, la Vérité, la Ponctualité, sur des socles séparés. Les

armoiries sont tenues par une ligure de marbre noir assise. Armes :

trois oiseaux à la molette d'éperon en abîme. Sur le côte gauche du

tombeau les armes suivantes : 1° trois roses au chef chargé d'un lion

passant; 2" trois pals, qui est Vautravers; 3° une croix cantonnée de

quatre croisettes, qui est de Cléron; 4' un billeté au chef charge d'un

lion passant, qui est Rochefort. Sur le côté droit : 1° un lion rampant,

qui est Luray; 2° trois faux dont deux affrontées, qui est Faulque;

3° deux pattes d'aigles et une tête de léopard, qui est Chambellan;

4° parti de Hochefort et de Chambellan. Tiré de l'abbaye de Citeaux.

Dessin lavé. — [Gui de Rochefort, seigneur de Pleuvaut, chancelier

de France, -[- 1508, et Marie Chambellan, gouvernante de Claude de

France, sa femme, -j- 1509.] Fol. 17.

5055. — Tombeau de marbre blanc et noir soutenu par huit figures

d'hommes en deuil. Chacune des figures portant un blason. Sur la

table de marbre est couchée la ligure d'un chevalier armé de toutes

pièces. Armes : écartelé aux 1" et i" une fasce ; aux 2° et 3" un échi-

queté et sur le tout deux baudelaires; la première figure à droite porte

les armes du mort, qui sont : écartelé aux 1" et 2° d'or à la fasce

d'azur, qui est Pot; aux 2° et 3* échiqueté d'argent et de sable à deux

baudelaires de gueules sur le tout, qui est Courtejambe ; la deuxième

figure porte de gueules à trois molettes d'argent; la troisième figure

d'or au chef endenchc de gueules ; la quatrième figure d'or à la fasce de

gueules accompagnée de six coquilles du même en orlc. Tiré de l'ab-

baye de Cîteaux. Aquarelle. — [Philippe Pot, seigneur de Gevrey,

maréchal de Bourgogne, -j- 1494.] Fol. 18.

Nota. — Ce tombeau est aujourd'hui au musée du Louvre.

505 î. — Côté gauche d'un tombeau sur lequel est couché un cheva-

lier. Quatre figures de deuil portant des écussons. La première porte

d'or à la fasce d'azur ; la deuxième porte d'or à trois fuseaux de gueules

qui est Guénaud ; la troisième d'azur à trois chevrons d'or ; la quatrième

bandé d'or et d'azur à la bordure de gueules au franc-quartier d'hermines.
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Tiré de l'abbaye de Cilcaux. Aquarelle. — [Philippe Pot, seigneur de

Gevrey, maréchal de Bourgogne, -j- 149-4.] Fol. 19.

593o. — Pierre tombale sur laquelle est représenté un chevalier

tenant une lance, dans un encadrement gothique. .'Irmes : une fasce

accompagnée de trois oiseaux en chef. Tiré des Cordeliers de Dijon.

Croquis à la sanguine. — [Huguenin de Fontaine, chevalier, y 1334.]

Fol. 20.

3936. — Pierre tombale sur laquelle est représenté un chevalier

tenant une lance, dans un encadrement gothique. Armes : une fasce,

accompagnée de trois oiseaux en chef. Tiré des Cordeliers de Dijon.

Croquis à la pierre d'Italie.— [Jean de Fontaine, chevalier, j 1297.]

Fol 20.

3937. — Pierre tombale sur laquelle est représenté un chevalier.

Armes : cinq oiseaux. Tiré des Cordeliers de Dijon. Dessin à la plume

lavé. — [Gilles de Fontaine, chevalier, -j- XIII' siècle.] Fol. 21.

3938. — Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un che-

valier. Armes : cinq oiseaux. Tiré des Cordeliers de Dijon. Dessin à

la plume lavé. — [Jean de Fontaine, chevalier, -|- 1297.] Fol. 22.

5939. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une

dame. Tiré des Cordeliers de Dijon. Dessin à la plume lavé. — [Marie,

femme de Jean de Fontaine, f XIII' siècle.] Fol. 23.

3940. — Vitrail sur lequel est représenté un seigneur agenouillé

devant une statue de la Vierge. Armes : érartelé aux 1" et 4' une

fasce; aux 2" et 3° un échiquelé à deux baudelaires sur le tout. La

devise est : Tant L. vaull. Tiré des Cordeliers de Dijon. Dessin lavé.

— [Philippe Pot, sieur de Gevrey, maréchal de Bourgogne, y 1494.]

Fol. 2i.

3941.— Tombe de cuivre jaune sur laquelle est l'effigie d'un prélat

dans un encadrement en style de la Benaissance. Armes : écartelé aux

1" et 4' un sautoir et quatre fleurs de lis, aux 2' et 3' un paie. Tiré des
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Cordeliers de Dijon. Dessin lavé. — [Jean d'Amboise, cvèque de

Langres, gouverneur ycnéral de Bourgogne,
-J-

1 498.] Fol. 25.

5î)i2. — Tombeau monumental avec socle, pilastres et entable-

ment en style de la Renaissance. Sur le plat du socle est agenouillée

une dame. Armes : France, Savoie, Hocbberg, Orléans-Ilotlielin. Tiré

des Cordeliers de Dijon. Dessin lavé. — [Marie de Savoie, marquise

de Hochberg-Rothelin, j 1500.] Fol. 26.

5Î) i5. — Tombe plate sur laquelle est gravée l'effigie d'un arcber

tenant une hallebarde. Armes : un lion passant et un chef. Tiré des

Jacobins de Dijon. Croquis à la sanguine. — [Robert de Canteleu,

garde du château de Dijon, j- 1505.] Fol. 27.

59ii. — Fpitapbe en écriture cursive sans dessin, commençant

par : « Si par quelques vertus, u Tiré de la Sainte-Chapelle de Dijon. —
[Gaspard de Saulx, maréchal de Tavannes, -j- 1573.] Fol. 28.

5î)4o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efflgie d'un com-

mandeur de l'ordre de Malte. Armes : une croi'c. Au bas un autre

blason portant un chevron accompagné de trois croissants. Tiré de

l'église de la Madeleine, à Dijon. Dessin à la plume. — [X'icolas de

Robécourt, commandeur de la Madeleine, -\- 1467.] Fol. 29.

59iG. —- Tombe plate surélevée, taillée à biseaux, sur laquelle est

représentée l'effigie d'un prince couronné par un ange. L'encadrement

est un gothique très fleuri. Armes : un lion rampant parti à un aigle à

deux tètes. Sur un autre écu une tète de roi couronnée. Tiré de Saint-

Bénigne de Dijon. Dessin lavé. — [Wladislas, duc blanc de Pologne,

mort à Strasbourg en 1389.] Fol. 30.

59 i". — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé

dans un encadrement gothique, .irmes : écartelé d'un fascé et d'un

aigle éployé. Tiré de Saint-Bénigne de Dijon. Dessin à la plume. —
[Pierre de Fontette, abbé de Saint-Seine, -[- 1499.] Fol. 31.

5î)i8. — Tombeau monumental représentant un magistrat age-

nouillé sur un cénotaphe, .^rmes contre la muraille : écartelé aux l"et
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4'" un lis au naturel, au chef chargé d'une croix; aux 2" et 3° un léopard

passant. Par Jean Dubois, statuaire 1681. Tiré de Saint-Bénigne de

Dijon. Dessin lavé. — [Georges Joly, haron de Blaisy, président au

l'arlenicnt de Bourgogne, -j- 1679.] Fol. 32.

3949. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgie d'un che-

valier. Armes de la cotte : écarlelé aux 1" et 4" trois maillets; aux 2*

et 3' une aiglettc éployée. Tiré de l'abbaye de Foutenay. Croquis à la

sanguine. — [Philippe de Mailly, écuyer, -j- 1 479.] Fol. 33.

59i)0. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

chevalier. Armes : un chevron accompagné de trois aiglettes. Tiré de

l'abbaye de la Bussière. Croquis à la sanguine. — [Louis de La Tré-

moïlle, sieur do Bourbon-Lancy, -|- 1466.] Fol. 3i.

ôi)6l. — Tombeau en forme de table de marbre soutenu par huit

figures en deuil. Sur le plat sont couchés un seigneur et une dame.

Armes du mari : parti d'un Hercule brandissant une massue, et d'un

lion rampant. La première figure de deuil porte ces armes; la deuxième,

un écu chargé d'un chevron; la troisième, sept hillettes et trois roses

au chefchargé d'un lion passant, qui est liocbefort ; la quatrième, un aigle

éployé, qui est Rye. Tiré de Saint-Martin de Lux. Dessin lavé. — [Jac-

ques deMalain, chevalier baron de Lux, -]- 1527, et Louise deSavoisy,

sa femme, -j- 1515.] Fol. 35.

59o2. — Tombeau composé d'un entablement sur lequel sont age-

nouillées deux statues, .^rmes pour le mari : un Hercule parti d'un lion

rampant; pour la femme : une aiglette. Tiré de Saint-Martin de Lux.

Dessin lavé. — [Henri de Malain, baron de Lux, j 153. (?), et Mar-

guerite de Rye, sa femme, -j- .\VI' siècle.] Fol. 36.

ôOiîô. — Entablement sur consoles au faite duquel sont trois statues

agenouillées, celle d'un chevalier du Saint-Esprit, d'une dame et d'un

jeune homme. Tiré de Saint-Martin de Lux. Dessin lavé. — [Edme de

Malain, chevalier des ordres, tué en 1612; Angélique de Malain, sa

femme, et Claude de Malain, j 1613.] Fol. 37.

5î)o4. — Pierre tombale en ronde bosse sur laquelle est couchée la

figure d'un chevalier armé de toutes pièces. .Irmes : une croix d'her-
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mines avec le collier de Saint-Michel. Trois antres blasons portent : le

premier une tour, le deuxième une fasce et trois étoiles en chef, le troi-

sième une bande. Tiré de l'église de Meilly-sur-Uouvrcs. Dessin lavé. —
[Jean de La Palud, seigneur de Bouligncux, chevalier de l'ordre,

\ 1594, et Charles de La Palud, son (ils, -}- 1G12.] Fol. 38.

39ui>. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une reli-

gieuse tenant une crosse. Armes : Rochefort. Tiré de l'abbaye de Mo-

laise. Dessin à la plume. — [Étiennette de Rochefort, ahbesse de

Molaise, f 1459.] Fol. 39.

o9oG. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies de

deux abbesses. Armes : 1° un lion rampant, qui est Saulx; 2° une croix

chargée de cinq coquilles ;3° un lion rampant; 4° trois tètes de léopards
;

5° un fascé au chef d'hermines ;
6° six cotticcs ;

7° une croix chargée de

cinq coquilles; 8° un aigle éployé. Tiré de l'abbaye de Molaise. Des-

sin à la plume. — [Catherine de Saulx, abhosse de Molaise, \ 1569,

et Gabrielle de Saulx, également abbesse, [ XVI'siècle. ]Fol. 40.

Nota. — Au dessous du dessin se trouvent deui sceaux originaux sur papier

aux iirmcs des de Saui.c.

50o7. — Pierre tombale sur laquelle sont réprésentés un magistrat

et une dame. .Armes : un lion rampant parti d'un lion rampant au

bâton sur le tout. Tiré du prieuré du Quartier. Dessin à la plume. —
[Jean de Saulx, sieur de Courtivron, chancelier de Bourgogne,

f 1420, et Perrette de Mairey, sa femme, f 1423.] Fol. 41.

59o8. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

abbé, .\rmes : écartelé aux l" et A' à trois fasces; aux 2° et 3' à l'ai-

glette éployée. Tiré de l'abbaye de Saint-Seine. Dessin il la plume. —
[Pierre de Fontette, abbé de Saint-Seine, f 1484.] Fol. 42.

59oî). — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une

abbesse. Armes : un chevron. Dans la partie inférieure de la pierre ce

blason est accolé d'une croix accompagnée de vingt billettes, qui est

Traves. Tiré du prieuré du Tard. Dessin à la plume. — [A"^. .. de La

Faye, abbesse du Tard, f 1527.] Fol. 43.

5960. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cheva-
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lier sous une arcade. Armes, onices de supports : trois roses. Aux

quatre coins les blasons de Vergy, qui est trois roses, de Rochechouart,

qui est vairé, de Aliolans, qui est un bandé, écartelé à une aiglette, et

d'Amboisc, qui est paie. Tiré de l'église de Cliamplilte. Dessin à la plume.

— [Claude de Vergy, sieur de Champlitte, cbevalier de la Toison

d'or, f 15C0.] Fol. 44.

5961. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un jeune

prince, .^rmes : Bourgogne, écartelé de France-Artois. Tiré des Jacobins

de Poligny. Dessin à la plume. — [Robert, comte d'Artois et de

Bourgogne, sire de Salins, j 1315.] Fol. 45.

TOHBEAU.V. — Pe 5.

5962.— Tombeau en socle sur lequel est couchée la statue d'un che-

valier. Armes : un lion et sur le tout un rai d'escarboucle à huit rais.

Tiré de la chapelle du (bateau de Beaumont-sur-Oise. Dessin lavé. —
[N... de Beaumont-sur-Oise, chevalier, XIII' siècle.] Fol. 1.

5965. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée une

statue de femme. Tiré de l'église de Beaumont-sur-Oise. Aquarelle.

— [A'... de Beaumont-sur-Oise, j .\I11' siècle.] Fol. 2.

5964.— Tombeau de cuivre élevé sur pieds avec figure de prélat en

ronde bosse. Le fond est frctlé-semé de fleurs de lis. L'épitaphe est en

latin, mais on lit au bas :

Qui pour moi priera

Bon loier eu aura.

Tiré de l'abbaye de Chaalis. Aquarelle. — [Adam de Chambly,

évèque de Senlis, •]- 1258.] Fol. 3.

596o. — Tombeau monumental composé d'un socle avec statue

couchée sous une voûte élevée sur colonnettes. Tiré de l'abbaye de
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Chaalis. Dessin lavé. — [Gautier de Chambly, cvèque du Seulis,

f 1272.] Fol. 4.

îîOOfi. — Pierre tombale sur laquelle sont représentés un soigneur

et une dame. .truies, pour le mari : d'hermines à deux fasces de gueules
;

pour la feninic : de gueules à trois coquilles d'or, au franc-quartier d'or

à trois fasces de gueules accompagnées de Lésants. Tiré de l'ahbaye de

Chaalis. Dessin à la plume. — [Gilles Malet, valet de chambre du Uoi,

f 1411, et .Nicole de Chambly, sa femme, -}- avant 1379.] Fol. 5.

r>ÎM}7. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cheva-

lier. Armes : trois croisettes, 2 et 1, accompagnées de trois mcrlettes,

1 et 2. Tiré de l'abbaye de Chaalis. Dessin à la plume. — [Léonard de

La Roche, canonnier ordinaire du Roi, -j- 1526.] Fol. (5.

3908. — Tombeau monumental avec cénotaphe de marbre noir et

blanc, et statue de chevalier du Saint-llsprit sous un fronton portant les

armoiries. Armes: un chevron onde accompagné de trois lionceaux ram-

pants. Tiré de l'église de Chiliy-Mazarin. .*\quarellc. — [.Martin Ruzé,

sieur de Chilly, surintendant des mines, grand trésorier des ordres,

f 1613.] Fol. 7.

5J)G9. — Trois tombeaux élevés contre une muraille sous une

voûte surbaissée. .Armes du premier à gauche : un chevron accompagné

de trois lions rampants, qui est Huzé, parti à une aiglette éployéc au chef

chargé de trois besants, qui est Fourcy . Celui du milieu porte Ruzé ; celui

de droite, un croissant d'hermines, qui est La Porte La Meillcraye, parti

de Ruzé. Tiré de l'église de Cbilly-Mazarin. Aquarelle. — [Monument

des cœurs de : 1° Marie de Fourcy, femirie du maréchal Ruzé d'Effiat,

-|- 1G70; 2" Antoine Coeffier dit Ruzé d'Effiat, maréchal de France,

-]- 1G32; 3° Marie Ituzé, femme du maréchal de La Meilleraie, veuve

du sieur d'Alègre, -[- 1G33.] Fol. 8.

3970. — Tombeau monumental eu marbre noir cl statue de cheva-

lier couchée sur un socle, dans une chapelle voûtée. Armes : un dragon

volant. Tiré de Saint-Spire de Corbeil. Aquarelle. — [Simon de Cor-

beil, chevalier, fondateur de Saint-Spire, y ,\Iir siècle.] Fol. 9.
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,"07 1 .— Tom])eau en forme de socle sur lequel est couchée la statue

d'un chevalier. Armes : ccartelc aux l" et i" de gueules, au lion d'ar-

gent; au 2' et 3° fascé d'argent et d'azur à la hordure de gueules; sur

le tout de Chabannes. Tiré de l'église X.-D. de Danimartin. Dessin lavé

et aquarelle. — [Antoine de Chabannes, comte de Dammarlin, maître

de l'hôte! du Roi, f 1 i88.] Fol. 10.

r»972. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'une

dame. Armes : un lion rampant au Ïambe! à quatre pendants
\
parti : une

croix au lambel également à quatre pendants. Tiré de l'église de Four-

queux. Dessin à la plume. — [Marguerite, femme de Guillaume de

Fourqueux, 7 1283.] Fol. 11.

5975. — Tombeau en socle sur lequel est couchée la statue d'un

chevalier sous une voûte surbaissée. Armes : d'azur au lion rampant

d'or. Tiré de l'abbaye de Gercy. Aquarelle. — [Arthur de Pommeuse,

sieur de Bellassise, chevalier, -|- 1361.] Fol. 12.

5974. — Pierre tombale sur laquelle sont représentés le mari et la

femme dans un encadrement gothique. Armes : un lion rampant accom-

pagné de fleurs de lis pour le mari; pour la femme : une croix accom-

pagnée de vingt croisettes. Tiré de l'abbaye de Gercy. Dessin à la plume.

— [Perceval de Pommeuse, chevalier, -j- 1318, et .Marguerite de

Blainville, sa femme, j 1325.] Fol. 13.

5975. — Pierre tombale sur laquelle sont représentées les effigies

de deux abbesses. Armes : une crois, écartelé à un fascé. Tirédel'abhaye

de Gercy. Dessin à la plume. — [Anne deLuzignan de Saint-Gelais,

abbesse de Gercy, y IG52, etFrançoise deLuzignan, sa sœur, f 1671.]

Foi. 14.

5976. — Pierre tombale sur laquelle est représentée une abbesse.

Armes : dix étoiles, quatre, trois, deux, une. Tiré de l'abbaye de Gercy.

Dessin à la plume. — [Françoise de Péréfixe de Beaumont, abbesse

de Gercy, i 1686.] Fol. 15.

. 5977.— Tombeau avec socle sous une voûte ogivale. Armes : bandé

d'or et de gueules, au lambel d'azur à trois pendants. Tiré du prieuré
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d'Hennemont. Dessin lavé. — [Péronnelle de Géry, fondatrice d'Hcn-

nemont, f 1325.] Fol. IG.

3978. — Pieire tombale sur laquelle sont représentés un chevalier

et une dame, .\rnics : [un gironné] au lanibel à quatre pendants char-

gés chacun de trois besants. Armes : de la femme une bande. Tiré du

prieuré d'Hennemont. Dessin à la plume. — [Robert de Meudon, che-

valier, concierge de Saint-Germain en Layc, j 13:20, et .Inicline, sa

femme, f 1328.] Fol. 17.

3î)79. — Tombe avec ornements gothiques sur laquelle est gravée la

figure d'un chevalier. Armes : un gironné au lambel à trois pen-

dants chargé sur chaque pendant de trois besanls. Tiré du prieuré

d'Hennemont. Dessin à la plume. — [Robert de Meudon, écuyer,

t 1325.] Fol. 18.

3980. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier dans un encadrement gothique. Armes : un gironné au lambel

à trois pendants chargé de croisettes. Tiré du prieuré d'Hennemont.

Dessin à la plume. — [Henri de Meudon, chevalier, j- 13i-4.]

Fol. 19.

3981. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les efiigies d'un

chevalier et de deux dames, .^rnies : une fasce chargée de trois marmites

accompagnée de six roses. Tiré du prieuré d'Hennemont. Dessin à la

plume.— [Guillaume Tirel, sergent d'armes, queux du roi Philippe (de

Valois), [ 13G(); Isabeau Le Chandelier, y 13.., et Jeanne La Ruelle,

-J-
13G3, ses deux femmes.] Fol. 20.

3982. — Tombeau monumental avec voûtes, colonnettes et pinacles,

sur le socle duquel est couchée la statue d'un chevalier. Armes : écar-

telé. Tiré de l'abbaye d'Hérivaux. Dessin lavé. — [.Inseau Le Bouteil-

1er de Sentis, seigneur de Luzarches, -p 1309.] Fol. 21.

3983. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'une

dame dans une bordure ogivale. La légende est sur la bordure en ogive.

Armes : un écartclé. Tiré de l'abbaye d'Hérivaux. Dessin à la plume.

— [Marguerite, fille d'AnseauLe Bouteiller de Senlis, -j- XIV° siè-

cle.] Fol. 2,
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3984. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

chevalier. Armes : un écartelé. Tiré de l'abbaye d'Hériuaux. Dessin à

la plume. — [Colart de Chaumontel, chevalier, | 1320.] Fol. 23.

5î)î$a. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies de

deux personnages. Armes : une fasce pour le mari, pour la femme une

baude chargée de trois annelets. Tiré de l'abbaye d'Hérivaux. Dessin à

la plume. — [Thibaut de Puiseux, chevalier, j 1344, et Agnès de

Trie, sa femme, « qui gouverna le roy Charles le siziesme jusques à

l'aage de sept ans «
, f 1374.] Fol. 24.

51)8(>. — Tombe de marbre sur laquelle sont gravées des armes et

une épitaphe. .^rmes : timbrées d'une couronne de marquis et d'un

mortier de président : deux paumes au franc-quartier échiquetc. Tiré

de l'abbaye d'Issy. Dessin à la plume. — [Mcolas Potier de Novion,

premier président au Parlement, f 1693.] Fol. 25.

5Î)87. — Tombeau monumental au bas d'une fenêtre sous une

voûte. Sur le socle sont agenouillés un seigneur et une dame. Dans le

fond, contre le mur, le portrait peint d'un prélat. Armes, pour le mari :

d'Escoubleau; pour la femme : de lirives. Tiré de l'église de Jouy en

Josas. Dessin à l'aquarelle. — [.lean d'Escoubleau, sieur de Jouy,

maître de la garde-robe du Roi, f 1569, et Antoinette de Brives, sa

femme, -{- XVI' siècle. Le tableau représente François d'Escoubleau,

archevêque de Bordeaux, -j- 1628.] Fol. 26.

5988. — Tombe sur laquelle est gravée la figure d'un chevalier en

costume civil dans un encadrement gothique. On lit au bas : Hugo de

Plalili {sic) me fecit. Tiré de l'abbaye deJoyenval. Dessin à. la plume.

— [Barthclemi de Roye, chambrier de France, fondateur de Joyenval,

t après 1221.] Fol. 27.

3989. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier, .^rmes : un échiqueté au chef fretlé. Tiré de l'abbaye de Joyen-

val. Dessin à la plume. — [Pierre de Roye, chevalier, j 1248.]

Fol. 28.

3990. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-
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valier tenant un ccu à la fascc frettée. Tiré de l'abbaye de Joyenval.

Dessin à la plume. — [Robert de Roye, cbevalier, fils de Pierre,

-}-1271.] Fol. 29.

5091. — Pierre tombale en trapèze sur laquelle est gravée l'effigie

d'un prélat crosse et bénissant. Tiré de l'abbaye de Joyenval. Dessin à

la plume. — [Nicolas de Roye, évèque de Noyon, -]- 1240.] Fol. 30.

5092. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'efligie d'un

chevalier. Armes : tniis coquilles. Tiré de l'abbaye de Joyenval. Dessin

à la plume. — [Jean Le Latimier, sieur de l'Estang-sous-Marly,

f 1296.] Fol. 31.

3993. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame

dans un encadrement gothi([ue. Tiré de l'abbaye de Joyenval. Dessin

à la plume. — [Alix, fenmie de J. Le Latimier, f 1301.] Fol. 32.

399-i. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre.

Armes : un écbiquclé au chef frelté. Tiré de l'abbaye de Joyenval.

Dessin à la plume. — [Robert de Roye, archidiacre de Xoyon (?),

t X11I« siècle.] Fol. 33.

399o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cheva-

lier. Armes : une croix. Tiré do l'abbaye de Joyenval. Dessin à la plume.

— [Jean de Roye, chevalier, sieur de Germin
, j avant 1250.]

Fol. 34.

599G. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies de deux

chevaliers. Armes : un losange. Tiré de l'abbaye de Joyenval. Dessin

à la plume. — [Simon de Poissy dit Niwout, chevalier, -j- XIV' siècle,

et Jean de Poissy, armé chevalier, sieurde Normanville, fXIV siècle.]

Fol. 35.

5997. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel est couchée

la statue d'un chevalier dans un encadrement gothique. Armes : d'argent

à la croix d'azur cantonnée de quatre alérions de gueules. Tiré des

Célestins de Marcoussis. Aquarelle. — [Jean de Montaigu, viilame

de Laonnois, grand maître de France, f 1409.] , Fol. 36.
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3998. — Autre face du tombeau précédent. Aquarelle. Fol. 37.

5999. — Vitrail des Célestins de .Marcoussis, avec personnage
agenouillé. Croquis à la sanguine. — [Jean de Montaigu, --

I 409.1

Fol. 38.

4000. — Vitrail des Célestins de Marcoussis avec personnage age-
nouillé. Croquis à la sanguine. — [.Jean de Balzac, chevalier, j- après
l'*^3.]

,,.„, 3^

4001. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'une
dame portant une robe armoriée. Armes : trois fermaux pour le mari

;

pour la femme : trois sautoirs au chef chargé en fasce de trois autres
sautoirs. Tiré des Célestins de Marcoussis. Dessin lavé d'aquarelle. —
[I» .Marre de Balzac, femme de l'amiral Malet de Graville, f ir.03;
2" Joachini Malet de Graville, mort jeune à la (In du .W siècle.]

Fol. 40.

4002. — Tombeau de marbre noir et blanc, en forme de table sup-
portée par cinq piliers. Sur la table sont agenouillés trois personnages,
un prélat en chasuble, un chevalier et une dame. Pour les hommes,
les armes sont

: écartclé de Balzac et de Graville, sur le tout de Milan,'
qui est Balzac-Montaigu

; pour la femme : un écartelé illisible [semis
de trèfles à deux taux en chef, qui est GaiUard-Lonjumeau'. Tire des
Célestins de Marcoussis. Dessin lavé. — [1° Charles de Balzac, évéque
de Xoyon, f 1027; 2" Thomas de Balzac-Montaigu, chevalier de
l'ordre, -j- après 1575; 3° Anne Gaillard de Lonjumeau, femme de
Ch. de Balzac, f XVl» siècle.] F„l 41

4005. —Tombeau en forme de table portée sur quatre piliers. Sur
la table sont agenouillés un chevalier et une dame. Armes : de Balzac
pour le mari; pour la femme : trois soucis. Tiré des Célestins de .Mar-
coussis. Dessin lavé. — Jtobert de Balzac, sieur de La Brizette,
chevalier, f .\VI' siècle, et Marie Le Maistre, sa femme, f XVI' siècle.]

Fol. 42.

4004. — Peinture murale représentant des feuilles de courge enla-
cées, et une devise : llPadell. (Voir ci-devant n<'3781.) Tirée du château
de .Marcoussis. Aquarelle. — [Jean de Montaigu, 7 1 iOO.l Fol. i3.

11



34 COLLECTIOM GAIG\IKRES. — Pc 5.

400i>. — Porle d'entrée (l'un château au-dessus de laquelle sont des

armes supportées par deux cygnes, avec des ancres et des fleurs de lis.

Armes : trois fermaux. Tiré du château de Marcoussis. Dessin lavé. —
[Porte aux armes de Louis Malet de Graville, amiral de France,

XV' siècle.] Fol. 44.

400G. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'efCgie d'une

dame. Armes : trois aigles
;
parti : une fasce accompagnée de sept mer-

lettes. Tiré de l'église de Alontévrin. Croquis au crayon. — [Jeanne de

Félins, femme de Louis de Boubers, -[- 1554.] Fol. 45.

Nota. — Une tnmbp publiée par 11. de Guilhertriy porte la même inscription qne

relle-ci ft une fiyure plus en rapport comme costume avec le temps où vivait

Jeanne de [''elins. Le copiste de Gaignières, qui a di'i se tromper de croquis, nous

montre une dame du XIV' siècle. Sur la tombe, qui existe encore, M. de Guii-

hermya lu Jeliannelte Le Fin, mais c'est bien Jeanne de Félins, comme le portent

les généalogies. ('Guilhermy, Inscriptions, I\ , 511.)

4007. — Vitrail sur lequel est représenté un seigneur. .Irmes :

d'or à la croix de gueules cantonnée de seize nierions d'azur. Tiré de

Saiut-Martin de Montmorency. Aquarelle. — [Guillaume de Montmo-

rency, seigneur de Chantilly, -j- 1531.] Fol. 4G.

4008. — Vitrail sur lequel est agenouillée une dame ayant derrière

elle le patron de son mari, saint Guillaume. Armes : Montmorency,

accolé de Pot. Tiré de Saint-Martin de Montmorency. Aquarelle. —
[.^nne Pot, femme de G. de Montmorency, -j- 1511.] Fol. 47.

4009. — Vitrail sur lequel est représenté un seigneur en grand

manteau de l'ordre de Saint-Michel. Armes : Montmorency. Tiré de

Saint-Martin de Montmorency. .'Iquarelle.— [.\nne de Montmorency,

connétable de France, -j- 1567.] Fol. 48.

4010. — Figure de princesse agenouillée, représentée sur un

vitrail. Armes : Montmorency et Savoie. Tiré de Saint-Martin de Mont-

morency. .'\quarelle. — Madeleine de Savoie, duchesse de Montmo-
rency, f 1586.] Fol. 49.

401 I. — \ilrail sur lequel sont représentés trois chevaliers âge-
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nouilles. Le premier porte de Montmorency, le second parti de Mont-
morency et de Savoie, le troisième de Montmorency au lambel d'argent
à trois pendants. Tiré de l'église Saint-.Martin de Montmorency. Aqua-
relle. — [1° Hemi de Montmorency, duc de Montmorency, f 161 i-
2» François duc de Montmorency, grand maître de France.'f 1579;
3° Charles de Montmorency, duc de Damville, amiral de France'
^ '«'^-J Fol. 50'.

4012. — Vitrail sur lequel sont représentés deux chevaliers age-
nouillés et armés de toutes pièces. Armes, pour le premier : de Mont-
morency, la croix chargée d'un croissant d'argent; pour le second : de
Montmorency, la croix chargée d'une croisette alaisée d'argent. Tiré de
Saint-.Martin de Montmorency. Aquarelle. — [Guillaume de Montmo-
rency-Thoré, colonel de la cavalerie légère, | 1593, et Gabriel de
Montmorency-Montberon, capitaine de Vincennes, f 1562.]

Fol. 51.

4013. — Vitrail sur lequel sont représentées quatre femmes age-
nouillées dont une porte un costume d'abbesse et les autres des robes
ornées de pierreries. Armes : 1" La Tour-Turenne et Montmorency
2° Montmorency; 3° LaTrémouille-Thouars et Montmorency; 4» Lévis-
Venladouret.Montmorency. Tiré deSaint-MartindeMontmorency Aqua-
relle. - [1» Léonor de Montmorency, dame de La Tour, vicomtesse
de Turenne, f avant 1557; 2' Anne de Montmorency, abbesse de la
Tnnite de Caen

;
3° Jeanne de Montmorency, dame de La Trémoïlle

duchesse de Thouars, f 159(î; 4" Catherine de .Montmorency, damé
de Lévis, duchesse de Ventadour, -j 1560.] Fol. 52

4014. — Vitrail sur lequel sont représentées trois femmes à genoux
dont deux religieuses. Armes : 1» et 2^ Montmorency; 3» Foix-Candalê
et Montmorency. Tiré de Saint-Martin de Montmorency. Aquarelle. —
[1° Louise de Montmorency, abbesse de Gercy, f .\VP siècle

;

2° .Ma-
deleine de Montmorency, abbesse de la Trinité de Caen, f .\VI' siècle •

3° Marie de .Montmorency, comtesse de Foix-Candale.V XVI' siècle.]

Fol. 53.

40Io. — Vitrail représentant trois chevaliers agenouillés. Armes •

1" et 2» Gouffier; 3" Gouffier écarlelé Montmorency. Tiré de Saint-

3.
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Martin de Montmorency. Aquarelle. — [1° Guillaume Gouffier, baron

(le Roannais, clicvalicr, amiral de France, -j- 1495; 2° Arthur Gouf-

fier, duc do Roannais, «jrand maître de France, -[- 1519; ;1° Guillaume

Gouffier, sieur de Crévecœur et de Bonnivet, aniiral de France,

t 1525.] Fol. 54.

4016. — Vitrail sur lequel sont représentés un cardinal et un abbé.

Armes : Gouffier. Tiré de Saint-Martin de Montmorency. Aquarelle. —
[l°.1dricn Gouffier, cardinal deBoisy, évèque d'Albi, -j- 1523 ; 2° Louis

Gouffier, abbé de Saint-Maixcnt, j 1503.] Fol. 55.

4017. — Vitrail sur lequel sont agenouillés deux abbés en cliapes.

Armes :
1° Gouffier-Crèvecœur sur le tout de France à la couronne d'or

;

2° de France à la couronne d'or, écartelé de gueules à une épée cou-

ronnée d'or en palet à deux clefs d'argent en sautoir sur le tout. Tiré

de Saint-Martin de Montmorency. Aquarelle. — [1° Pierre Gouffier,

abbé de Saint-Denis, j 1516 ;
2° .Aymar Gouffier, abbé de Saint-Denis,

-}-1528.] Fol. 56.

4018. — Vitrail sur lequel est peint un cardinal ayant derrière lui

une Ggure de Cbarlemagne, empereur. Armes : d'or au chef d'azur au

dextrochère d'hermines portant fanon de même sur le tout, qui est Vil-

licrs risle-Adam. Tiré de Saint-Martin de Montmorency. Aquarelle. —
[Charles de Villiers l'Isle-Adam, cvcque de Beauvais,

-J-
1535.]

Fol. 57.

Nota. — Ce prélat, oncle du connétable de Montmorency, s'était fait peindre

on cardinal sans l'avoir été.

4019.— Vitrail sur lequel est un prélat agenouillé, présenté par saint

François d'Assise. Armes : de sable à deux léopards d'or passants,

écartelé d'azur à la croix d'or accompagnée de dix-huit billettes de

même. Tiré de Saint-Marlin de Montmorency. Aquarelle. — [François

de Dinteville, évèque d'Auxerre, -j 1554.] Fol. 58.

4020. — Le même vitrail. Fol. 59.

4021. — Tombeau en forme de socle carré au faîte duquel est

agenouillée la statue d'un chevalier. Armes : un lion rampant. Tiré de
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l'église de \anlcuil-lc-Haudoin. Dessin lavé. — [Gaspard de Schom-

berg, comte de Nanteuil, j 1599.] Fol. GO.

4022. — Tombeau sur lequel sont gravées les efCgies d'un chevalier

et d'une dame. Armes du chevalier : trois besants ; celles de la femme :

des canettes en orle. Tiré de l'église du Plessis-l'iquet. Dessin lavé. —
[Guyart du Plessis, chevalier, -[• 131", et Marguerite, sa femme,

-1-1336.] Fol. Gl.

4023. — Tombeau en socle avec figure de chevalier gravée sur le

plat. Armes : d'hermines a trois chevrons chargés de roses. Tiré de M.-

D. de Poissy. Dessin lavé. — [Kohert du Plessis, chevalier « qui fut

aveques saint Loys en Thunes »
, j 1323.] Fol. C2.

4024. — Pierre tombale sur laquelle est représentée une ahbesse.

L'épitaphe couvre une partie du corps. Armes : deux niasses d'armes

en sautoir. Tiré de l'abbaye de Saint-Louis de Poissy. Dessin à la

plume. — [Louise de Gondi-Retz, prieure de Poissy, -[ IGGi.]

Fol. G3.

4023. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

chevalier. Armes : trois coquilles. Tiré de l'abbaye de Hoyaumont.

Dessin à la plume. — [Jean de Laon, sieur d'Attainville, chevalier,

-;- 1304.] Fol. 6i.

4026. — Le même tombeau. Fol. 65.

4027. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame

dans un encadrement gothique. Tiré de l'abbaye de Royaumont. Dessin

à la plume. — [Blanche de Laon, fille du précédent, [ 1300.|

Fol. 66.

4028. — Le même tombeau. Fol. 67.

4029. — Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un che-

valier. Armes : écartelé à une étoile à huit rais au premier quartier.

Tiré de l'abbaye de Royaumont. Dessin à la plume. — [Raoul de

Wirmes, chevalier, -j-XllI' siècle.] Fol. 68.
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4050. — Croquis de la tombe précédente et de la suivante. Fol. G8.

4051. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efflgie d'une dame.

Tiré de l'abbaye de Hoyaumont. Dessin à la plume. — [Jeanne de

Wirmes, f XIII' .siècle.] Fol. G9.

4052. — Pierre tombale sur la(|uclle sont représentes un chevalier

et une dame, dans un encadrement gothique. Armes du mari : un semis

de merlettcs au franc-quartier d'hermines, qui est Voisins; pour la

femme : unfascéà trois annclets sur le tout. Tiré de l'église de Saclay.

Dessin à la plume. — [A'... de Voisins, chevalier, et sa femme,

f XIV' siècle] Fol. 70.

4055. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier. Armes : un semis de merlettes au franc-quartier d'hermines,

qui est Voisins. Tire de l'église de Saclay. Dessin à la plume. — [N...,

sire de Voisins, chevalier, -|- fin du XIV' siècle.] Fol. 71.

4054. — Pierre tombale ornée sur laquelle est représentée l'effigie

d'un abbé. Armes : un écu à un chef. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis.

Dessin à la plume. — [Philippe de Gamaches, abbé de Saint-Denis,

f 146i.] Fol. 72.

4055. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la

statue d'un roi. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin lavé. — [Jean

le Bon, roi de France, p 13G4.] Fol. 73.

4056. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier. Armes : une bande échiquetée. Tiré de l'église de Saint-Maur

les Fossés. Croquis à la sanguine. — [Antoine de Nancuise, capitaine

de Saint-Maur, | 1419.] Fol. 74.

4057. — Tombeau monumental en forme de socle sur lequel est

agenouillé un seigneur en costume civil. Au bas, les armes, qui sont :

trois merlettes. Tiré de l'église de Sarcelles. Dessin lavé. — [Roland

de Neubourg, conseiller d'État, | 1629.] Fol. 75.

4058. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-
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valier. Armes, sur les épaulières ci l'écu : une fasce accompagnée do

seplmerlettes. Tiré de l'abbaye du Val. Dessin à la plume.— [ «Adèle •>

de L'Isle, chevalier, y 1275.] , Fol. 76.

4059. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

chevalier. .Irmes : une fasce accompagnée de sept nicrletlcs au lambel

à cinq pendants sur le tout. Tiré de l'abbaye du Val. Dessin à la plume.

— [Au verso, des pièces concernant le personnage et deux épitaphes.

Adam de L'Isle, f 1327, etGassedeL'Isle.f 1345, Anseau deL'Isle,

chevalier, j 1285.] Fol. 77.

4040. — Pierre tombale sur laquelle sont représentées les effigies

d'un chevalier et d'une dame. Armes : un chef au dextrochère d'her-

mines, portant fanon de même et croisette, qui est Villiers; pour la

femme : une fasce et sept merlettes, qui est L'Isle. Tiré de l'abbaye du

Val. Dessin à la plume. — [Dreux de Villiers, sieur de Méry, cheva-

lier, -j- 1280, et Jeanne de L'Isle, sa femme, -j- 1276.] Fol. 78.

4041. — Pierre tombale sur laquelle est représentée une dame

dans un encadrement gothique. Tiré de l'abbaye du Val. Dessin à la

plume. — [Marguerite de .Marfontaine, femme de Jean de Chambly,

f 1294.] Fol. 79.

4042. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'efflgie d'une

dame. Armes : L'Isle et Villiers. Tiré de l'abbaye du Val. Dessin à la

plume. — [Jeanne de Villiers, femme de Gasse de L'Isle, -j- 1304.1

Fol. 80.

40i5. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la statue

d'un chevalier, .^rmes : d'or à deux fascos de gueules. Tiré de l'abbaye

du Val. Dessin lavé. — [Louis de Chambly, sieur de Neauphle,

-1-1341.] Fol. 81.

4044. •— Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'une

dame du XIV" siècle en grand costume. Armes, pour le mari : un fascé

au lion sur le tout; pour la femme : trois coquilles. L'inscription est en

partie effacée. Tiré de l'abbaye du Val. Dessin à la plume. — [Isabelle

de Chambly, femme de N... d'Estouteville, j- XIV' siècle.]

Fol. 82.
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'iO'iiî.— Pierre tombale sur laquelle sont représentées deux femmes.

Armes :
1° Montmorency, parti de lîeaujcu, qui est un lion à un Ïam-

be! ;
2° Montmorency, parti de Roucy, qui est un lion. Tiré de l'abbaye

du Val. Dessin à la plume. — [.Marguerite de Beaujeu, femme de

Charles de Montmorency, f 1337, et Jeanne de Roucy, également

femme de Charles de Montmorency, f 13G2.] Fol. 83.

404(>. — Pierre tombale sur laquelle sont représentés un seigneur

et une dame. Armes : L'Isle et Villiers. Tiré de l'abbaye du Val. Dessin

à la plume. — [Gasse de L'Isle, sieur du Plessis, -|- 1345, et Eléouor

de Villiers, sa femme, f 1380.] Fol. Si.

4047. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Armes : L'Isle. Tiré de l'abbaye du Val. Dessin à la plume. —
[.^Idam de L'Isle, chanoine d'Kvreux, -[ 1327.] Fol. 85.

4048-4051. -— Sept croquis représentant des tombes plates de

l'abbaye du Val, depuis dessinées à la plume, savoir :

4048. — Adam de L'Isle, chanoine d'Kvreux, -j- 1327; Jeanne de

Villiers, femme de (]... de L'Isle,-]- 1304. Autre croquis d'un inconnu.

Fol. 86.

4049. — Jean Huger, abbé du Val,
-f

1344. Fol. 80.

40d0. — Adam de L'Isle, chevalier, -j- 1275; Marguerite de Mar-

fontaine, femme de J... de Chambly, -[ 1294. Fol. 8G verso.

4001. — Anseau de L'Isle, f 1285. Fol. 86 verso.

4002. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efligied'un cheva-

lier la tête couverte d'une toile, avec nne croix. Armes : un gironnéàun

lambel <à trois pendants. L'inscription est en partie détruite. Tiré de

l'église de Villiers-le-Kacle. Dessin à la plume. — [A'... Le Bâcle,

chevalier, -j- 1274.] Fol. 87.

40o5. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'efflgie d'un

chevalier. Tiré de l'église de Villiers-le-liacle. Dessin à la plume. —
[Jean de Voisins dit L'Escuyer, -|- 1275.] Foi. 88.
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4004. — Pierre lombalc sur laquelle est gravée l'effigie d'un cheva-

lier. Armes : un semis de merlcttes au franc-quartier d'hermines.

Tiré de l'église de Villiers-le-Baclc. Dessin à la plume. — [Jean de

Voisins, chevalier, -[ 1336.] Fol. 89.

40oo. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

chevalier et d'une dame. Tiré de l'église de Villiers-le-Bacle. Dessin à

la plume. — [Guillaume de Voisins, écuyer, -j- 1394, et Jeanne de

Guyencourt, sa femme, -|- XIV^ siècle.] Fol. 90.

4050. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier dans un encadrement gothique. .Armes : Voisins. Tiré de l'église

de Villiers-le-Bacle. Dessin à la plume. — [Pierre de Voisins, cheva-

lier, f 1504.] Fol. 91.

4007. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier dans un encadrement gothique. Armes : Voisins. Tiré de l'église

de Villiers-le-Bacle. Dessin à la plume. — [Guillaume de Voisins,

chevalier, 7 1519.

j

Fol. 92.

4008. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

chevalier et d'une dame. Armes, pour le mari : une bande chargée de trois

coquilles. Tiré de l'église de Villiers-le-Bacle. Dessin à la plume. —
[Antoine de Gotellas, sieur de Damiette-les-Gif, écuyer, j 1537, et

Charlotte de Voisins, sa femme, 7 .\VP siècle.] Fol. 93.

4039. — Pierre tombale sur laquelle sont représentées les effigies

d'un hommes de guerre et d'une dame. Tiré de l'église de Villiers-le-

Bacle. Dessin à la plume. — [Jean Marc de La Marck, sieur de Saint-

Mars, maréchal de camp, 7 1601, et Françoise Lombart, sa femme,

-j- XVII- siècle.] Fol. 94.

4060. —- Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une reli-

gieuse. Armes : un dragon à queue et deux fleurs de lis ; à gauche, une

bande et deux coquilles. Tiré de l'abbaye d'Verres. Dessin à la plume.

— [Agnès de Chartrettes, abbesse d'Verres, 7 1351.] Fol. 95.

•iOGl. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une reli-
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«jicusc. Armes : un dragon à droite; à gauche, trois iiesants au ianibcl.

Tiré de l'abbaye d'Verres. Dessin à la plume. — [Marguerite d'Yerres,

abbcsse d'Yerres, -j- 1312.] Fol. 90.

40(>2. — Pierre tombale sur laquelle est représentée une abbesse.

Armes : un bandé au chef cousu à la givre en fasce, le chef chargé

d'une rose, écartelé à un lion couronné et rampant à lu queue four-

chue. Tiré de l'abbaye d'Verres. Dessin à la plume. — [Calherine-

Alphonsine Jouvenel des Ursins, -j- 153(J.] Fol. 97.

4005. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une

abbesse. Armes : Luxembourg, qui est un lion à la queue fourchue.

Tiré de l'abbaye d'Yerres. Dessin à la plume. — [Antoinette de

Luxembourg, abbesse d'Yerres, f 1603.] Fol. 98

406'i. — Tombe sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame.

Armes du mari : un semis de merlettes au franc-quartier d'hermines,

à l'étoile; celles de la femme : trois besants. Tiré de l'abbaye d'Yerres.

Dessin à la plume. — [Marguerite d'Yerres, femme de Pierre de

Voisins, 1 1360.] Fol. 99.

TOMBEAU.\. Pc G.

406o. — Pierre tombale fruste dans sa partie inférieure sur laquelle

est représentée une dame. Armes : deux fasces à la bande sur le tout.

Tiré de l'église de Beauvilliers. Dessin à la plume. — [I$iétrix de Beau-

villiers, femme de Girard de Chartres, -j- 127G.] Fol. 1.

40GG. — La même tombe. Dessin à la plume. Fol. 2.

40G7. — Figure de femme représentée debout. Tiré de l'église de

Beauvilliers. Dessin lavé. — [Béatrix de Beauvilliers, femme de Girard

de Chartres, j- 1276.] Fol. 3.

40t>0. — Tombeau sur lequel est sculptée la statue d'un chevalier.
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porte sur cinq piliers. Tire des Jacobins de Chartres. Dessin lavé. —
[Thibaut, comte de Chartres.] Fol. i.

-iOGO. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

chevalier. Armes : un lion rampant. Tiré des Jacobins de Chartres.

Dessin à la plume. — [Jean, comte de Montfort, mort dans l'île de

Chypre en 1249.] Fol. 5.

Nota. — L'épilaphe porte très ex.iclement ceci : f Hec ta... ia tegit mors

il/uslris. Syinonis coinitis Monlis fortis constabuli Francie... dogmata finis qui

suiit valtata ruinis. Requiescat in pace. Amen.

4070. — Vitrail sur lequel sont représentés un chevalier et une dame

dans un encadrement de la Renaissance. Armes, sur la cotte d'armes

du chevalier et sur la robe de la dame, pour le mari : d'or à six annelets

de gueules; pour la femme : d'or au lion passant de sable. Au bas la

légende. Tiré de l'église Sainte-Foy de Chartres. Aquarelle. — [Florent

d'IUiers, capitaine de Chartres, f 1461 , et Jeanne de Coûtes, safemme,

1 1460.] Fol. 6.

407 1

.

— Vitrail sur lequel est peinte la figure d'un prêtre représenté

<à genoux. Armes : d'or à six annelets de gueules, 3, 2, 1. Tiré de

l'église Sainte-Foy de Chartres. Aquarelle. — [Charles d'IUiers, cha-

noine de Chartres, -[- après 1514.] Fol. 7.

4072. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier. Armes : un lion rampant au lambel à trois pendants. Tiré de

Saint-Etienne de Dreux. Dessin à la plume. — [Thibaut d'Arma-

gnac, dit de Termes, bailli de Chartres, f 1457.] Fol. 8.

4075. — Tombeau en forme de socle vu à plat, sur lequel est couchée

la statue d'un prélat mitre et crosse. De chaque côté de la tète se voient

des anges et la base des colonnettes servant autrefois aux cérémonies.

Tiré de l'abbaye de Josaphat. Dessin lavé. — [Geoffroi de Lèves,

évêque de Chartres, f 1149.] Fol. 9.

4074. — Tombe inclinée en forme de socle sur laquelle est couchée

la statue d'une dame. Tiré de l'abbaye de Josaphat. Dessin lavé. —
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[Lucie, femme dii seigneur de Lèves, fondatrice de l'abbaye, -j- fin du

XII' siècle.] Fol. 10.

407o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame

dans un encadrement gothique. Armes : six annelets, qui est d'illiers.

Tiré de l'abbaye de Josaphat. Dessin à la plume. — [Philippe de Lèves,

dame d'illiers, -|- XII" siècle.] Fol. 1 1

.

407G. — Vitrail de l'abbaye de l'Eau sur lequel est peinte la Cgurc

d'une abbesse. Armes : d'or à la croix d'azur cantonnée de quatre

ombres de soleil de gueules. Aquarelle. —- [Louise Hurault, abbesse

do l'Eau, f lGl-2.1 Fol. 12.

4077. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

chevalier portant une cotte armoriée. Armes : un chevron et trois mer-

leltes au chef chargé d'une croix de Jérusalem. Tiré de Saint-Pierre

d'Aniillis. Dessin à la plume. — [Antoine de Vères, chevalier de Saint-

Jean de Jérusalem, [- 1541.] Fol. 13.

4078. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies de deux

personnages. Armes, pour le mari : un chevron accompagné de trois

nierlettes; pour la femme : un sautoir engreslé accompagné de vingt-

quatre besants. Tiré de Saint-Pierre d'.Amillis. Dessina la plume. —
[Antoine de Vères, cciiyer, -j- 151 i, et Anys de Cléry, sa femme,

-j- 1512.] Fol. li.

4079. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un en-

fant au maillot. Armes : un vairé, parti à six besants. Tiré de Saint-

Pierre d'Aniillis. Dessin à la plume. — [Jeanne de Bauffremont, fille

de Claude, baron de Senecey, et de Marie de Bricbanteau, morte à

quatre mois, en 1584.] Fol. 15.

4080. — Pierre tombale sur laquelle est représentée une petite fille

au maillot. Armes : ISauffremont et Bricbanteau. Tiré de Saint-Pierre

d'Aniillis. Dessin à la plume. — [Marie de Bauffremont, fille de

Claude, baron de Senecey, et de Marie de Bricbanteau, morte à quatre

mois, en 1586.] Fol. 16.

i081. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé
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crosse et niitré. Armes : Bauffremont. Tiré de Saint-Pierre d'Amillis.

Dessin à la plume. — [Ludovic de Bauffremont de Senecey, abbé

de Fontenay, coadjuteur de Sainte-Geneviève du Mont, -j- 1598.]

Fol. 17.

4082. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgie d'un abbé

dans un encadrement d'architecture. Tiré de l'abbaye de liarbeaux.

Calque. — [Ktienne de Héricy, abbé de Barbeaux, -j- 1349.] Fol. 18.

4085. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'efGgie d'un

moine dans un encadrement d'architecture. Armes : celles de l'abbaye.

Tiré de l'abbaye de Barbeaux. Dessin à la plume. — [Marc Le Héron,

abbé de Barbeaux, -j- 1517.] Fol. 19.

4084. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgie d'un prélat

dans un encadrement. Armes : celles de l'abbaye, un semé de fleurs de

lis à deux barbeaux adossés. Tiré de l'abbaye de Barbeaux. Calque. —
[Michel La Mule, abbé de Barbeaux, | 1534.] Fol. 20.

408o. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les efûgies d'un

chevalier et d'une dame. Armes, pour le mari : une fasce. Tiré de l'ab-

baye de Barbeaux. Dessin à la plume. — [Simon de Néelle, sieur de

La Ville du Bois, chevalier, j 1290, et Philippe de Brunoi , sa

femme, | 1307.] Fol. 21.

408G. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les efGgies d'un

chevalier et d'une dame. Armes, pour le mari : une fasce surmontée

de trois coquilles. Tiré de l'abbaye de Barbeaux. Dessin à la plume. —
[Gilbert de Néelle, chevalier, dit le Petit, 7 XllI' siècle, et Jeanne de

Chaloyau, sa femme,
-J-

XIII' siècle.] Fol. 22.

4087. — Monument scellé à un mur avec buste et cartouches.

Armes : d'or au chevron de gueules, accompagné de trois écrevisses de

même. Tiré de l'abbaye de Barbeaux, .'\quarellc. — [Martin Fréminet,

peintre, f 1619.] Fol. 23.

4088. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgie d'une dame

dans un encadrement daté de 1530. .Irmes : un chevron accompagné
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de trois hures. — Un fascé au chevron sur le tout. Tiré de l'église de

Chevry. Dessin à la plume. — [Péronnelle de Bescherel, femme de

Jean Chenu de Montchevreuil, -[ 1513.] Fol. 24.

4080. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

seigneur et d'une dame. Armes : trois jumelles. L'inscription est détruite;

on y lit seulement : TOVTK SA VIK AN REPOS. Tiré de l'abbaye du

Jard. Dessin à la plume. — [Adam de Villebéon, chambellan de

France, j 1238, et Isabelle, sa femme, p 1254.] Fol. 25.

4090. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cheva-

lier. Armes : trois jumelles à la bordure engreslée. Tiré de l'abbaye du

Jard. Dessin à la plume. — Au bas un croquis de la même tombe.

— [Adam Le Chambellan, seigneur de Villebéon, chambellan de

France, f I26i.] Fol. 2G.

4091. — Pierre tombale sur laquelle est représenté un chevalier

dans un encadrement d'architecture. Armes : une fasce vairée. Tiré de

l'abbaye du Jard. Dessin à la plume. — [Jean, seigneur d'Ailly, che-

valier, f XIV' siècle.] Fol. 27.

4092. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'une

dame. Armes : une fasce vairée. L'inscription est à demi détruite. Tiré

de l'abbaye du Jard. Dessin à la plume. — [Adeline de... use, femme

de Jean d'Ailly, f 1301.] Fol. 28.

4095. — Pierre tombale sur laquelle sont représentées les effigies de

deux chevaliers. Armes : trois jumelles à la bordure. L'inscription est

à demi détruite. Tiré de l'abbaye du Jard. Dessin à la plume. — [Thierri

de Villebéon, dit le Chambellan, chevalier, f 1301, et Guillaume

de Villebéon, dit le Chambellan, chevalier, -|- XIV' siècle.]

Fol. 20.

4094. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'une

dame dans un encadrement gntliiquc. Tiré de \.-D. de Melun. Dessin

à la plume. — [Alix de Corbeil, mère de l'évèque de Paris, Renaud

de Corbeil, f XIII' siècle.] Fol. 30.

409o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat dans un encadrement de la Renaissance. Armes : six besants. Tiré de
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Saint-Martin de Nangis. Dessin à la plume. — [Crépin de Brichan-

teau de Nangis, évêque de Senlis, -}- 1560.] Fol. 31.

4096. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un

enfant au maillot , dans un encadrement gothique sur un fond à ses

armes. Armes : semé de grelots soutenus de chevronnets renversés, qui

est d'Anglure. — Autres armes : un chevron et trois merlettes ;
— les

mêmes écartelées à un lion ;
— un lion rampant. D'Anglure écartelé

de Chàtillon-Porcien, qui est trois pals de vair à la merlette en chef,

parti, d'un chevron accompagné de trois merlettes. Tiré de Saint-

Martin de Xangis. Dessin à la plume. — [Jean-Saladin d'Anglure de

Givry, mort à trois mois, en 1530.] Fol. 32.

4097. — Tombeau en socle entre deux piliers d'une église. Sur le

plat sont agenouillés un seigneur et une dame. Armes peintes sur les

prie-Dieu ;
pour le mari : d'azur à six besants d'argent. Pour la femme :

d'or à trois cygnes de sable. Tiré de Saint-Martin de X'angis. Aquarelle.

— [.Vicolas de Brichanteau, sieur de Nangis et de Beauvais dit le sire

de Beauvais, chevalier de l'ordre, f 1564, et Jeanne d'Aguerre, sa

femme, f avant 1612.] Fol. 33.

4098. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armes et une

épée. Armes : trois coquilles. Tiré de l'abbaye de Preuilly. Dessin à la

plume. — [Robert de Chambly dit Le Latimier, -j- Xlll' siècle.]

Fol. 34.

4099. — Tombeau en forme de socle étroit sur lequel est age-

nouillée une dame. Armes : Anglure écartelé de Chàtillon, sur le tout

de Barbançon-Cany. Tiré de l'église de Bourbonne-les-Bains. Dessin

lavé. — [Anne d'Anglure de Savigny, marquise de Livron de Bour-

bonne, f 1682.] Fol. 35.

4100. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées deux effigies,

l'une d'un chevalier armé de toutes pièces appuyant la main sur

l'épaule d'un officier de justice en robe. Armes, pour le chevalier : un

semis de trèfles à trois fasces bretessées et contrebretessées; pour le

magistrat : trois palmes. Tiré des Cordeliers de Chàlons-sur-Marne.

Dessin à la plume.— [Charles de Birague, chevalier de Malte, f 1592,

et Hieronimo, son officier de justice, | après 1592.] Fol. 30.



48 f.OLLECTlO.Y G \IG\1 KRKS. — Pc C.

4101. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

prélat tenant une crosse. Armes : celles de l'évèché de Chàlons à droite
;

à gauche : celles de Lautrec (?). Inscription détruite. — Tiré de Saint-

Ktienne de Chàlons-sur-Marne. — [Archambaud de Lautrec, évoque

de Chàlons, -;- 1389.] Fol. M.

Noia. — L'rie note au crayon nomme ce personnage Gilles de Luxcmboiir;;,

f 1535; le style de la tombe dément celle attribution.

4102. — La même tombe. Fol. 38.

4105. — Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un prélat.

Armes : un lion rampant couronné portant un écu à trois pals de

vair, au chef sur le tout. Tiré de Saint-Etienne de Chàlons-sur-Marne.

Dessin à la plume. — [Gilles de Luxembourg, évoque de Chàlons,

t 1535.] Fol. 39.

4104. — Tombe sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat dans un

encadrement gothique. Tiré de Saint-Ktienne de Chàlons-sur-Marne.

Dessin à la plume. — [Geoffroi Floreau, évèque de Chàlons, j 1503.]

Fol. 40.

Xota. — On lit en liant du dessin : Geoffroi Soreau.

410;î. —- Pierre tombale sur laquelle est représenté un chevalier

armé de toutes pièces, le pot en tète, la lance à la main. Armes : trois

pals de vair au chef chargé de deux lions passants et affrontés. Tiré de

l'abbaye de Toussaints, à Chàlons-sur-Marne. Dessin à la plume. —
[Hugues de Basoches, vidame de Chàlons, chevalier, y 1279.]

Fol. 41.

410G. — Pierre tombale en trapèze sur laquelle est gravée l'effigie

d'un prélat dans un encadrement gothique. Armes : trois brosses. Tiré

de la cathédrale de Sens. Dessin à la plume. — [Guillaume I" de

Brosse, archevêque de Sens, \ 12G9.] Fol. 42.

4107. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat dans un encadrement gothique. Sur le fond un semis de brosses.

Armes : trois brosses ou petites gerbes, à la croix épiscopale en pal.

Tiré de la cathédrale de Sens. Dessin à la plume. — [Guillaume II de

Brosse, archevêque de Sens, j- 1338.1 Fol. 't3.
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'ii08. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat

dans un encadrement d'architecture. Armes : un chevron chargé d'une

tète de Maure, accompagné de trois coquilles. Tiré de la cathédrale

Saint-Etienne de Sens. Dessin lavé. — [Etienne Poncher, archevêque

de Sens, -j- 1525.^ Fol. 44.

4i08 bi.t. — La même tombe. Fol. 45.

4109. — Tombeau monumental contre une arcade; il est en forme

d'autel avec statuettes, pinacles et armoiries. Les armes sont : cinq

étoiles en sautoir, écartelé à cinq feuilles de pas-d'àne qui est Salazar.

Devant le tombeau est une table de marbre noir supportée par quatre

colonnes sur laquelle sont agenouillés deux personnages. Tiré de la

cathédrale Saint-Etienne de Sens. Dessin lavé. — [Monument élevé à

la mémoire de Jean de Salazar, grand chambellan de France, p 1 i79,

et de Marie de La Trémoïlle, sa femme, j 1 i57.] Fol. 46.

4109 Lis. — Le même tombeau. Dessin à la plume. Fol. 47.

4110. — Tombeau monumental sur colonnes au sommet duquel

est agenouillée la statue d'un cardinal. Sous cette première figure est

un gisant nu couché sur un cénotaphe. Aux quatre coins du monu-

ment des figures allégoriques. Armes : d'or à la fascc de sable accom-

pagnée de trois trèfles de sinople. Tiré de la cathédrale Saint-Etienne

de Sens. Dessin lavé. — [.^.ntoine Du Prat, sieur de N'antouillet, car-

dinal, f 1535.1 Fol. 48.

4111. — Le même tombeau. FoL 49.

4112. — Epitaphe contre un mur sur laquelle est gravée une inscrip-

tion. Armes de Du Prat : timbrées d'un chapeau de cardinal, d'une

couronne de comte et d'un mortier de chancelier. Tiré de la cathédrale

de Sens. Dessin lavé. — [.Antoine Du Prat, sieur de X'antouillet, car-

dinal, 1 1535.]. Fol. 50.

4115. — La même epitaphe. Fol. 51.

4114. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

seigneur et d'une dame. Armes, pour le mari : une croix cantonnée de

11. 4
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(|iialri' ('0(|iiill('s
;
poui- la l'iMiime : un vairé. L'inscription est à di-nii

(l(''lrtiitc. Tiri' (le la calluMlialc S:iint-Kliciin<>. Dessin à la phinic. —
[Erard de Vésines, l)mir;!ciiis de Sens, sergent dn lioi, -[ 1:5. ., et

A'... Le Pelletier, sa femme, [ l'.>V>'^.] Toi. 52.

4lli>. — Pierre tombale sur lai|nelle sont gravées les cfligics do

deux ofliciers de justice. Armes : trois écrevisses. Tiré des Célcstins de

Sens. Dessin à la plume. — [Louis Boucher, lieutenant général au

bailliage do Sens, j 1393, et Guillaume Boucher, élu à Sens, f 1 i:î9.]

Fol. 53.

41 1(). — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un clie-

valier en costume civil. .Armes : un lion vairé couronné. Tiré de l'abbaye

de \'auluisaut. Dessin à la plume. — [Dreux do Trainel, cbevalier,

-[-après 1259.] Fol. 54.

41 17. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un soi-

gneur. Armes : vairé au lion couronné rampant. Tiré de l'abbaye do

Vauluisant. Dessin à la plume. — [.Anseau de Trainel, conuétable de

Champagne, j après 1202.] l'ol. 55.

4118. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'cfligie d'un che-

valier en costume civil. Armes : un fascé au lambel à cinq pendants sur

le tout. Tiré de l'abbaye de Vauluisant. Dessin à la plume. — [Tombe

commune à Kraid de Trainel, sieur de Foissy, j après 123(), à son

grand-père, .Anseau de Trainel, et à son père, Anseau de Trainel.]

Fol. 50.

4111). — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies de

deux dames; l'une d'elles lient un livre. Tiré de l'abbaye de \ an-

luisant. Dessin à la plume. — [Agnès de La Queue et Yolande de Mon-

laigu, toutes doux l'emmes d'Frard de Trainel.

1

Fol. 57.

4120. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efCgic d'un jeune

soigneur louant un faucon sur le poing. Tiré de l'abbaye de Vauluisant.

Dessin à la plume. — [Jean, lils d'Frard de Trainel, sieur do Foissy,

chevalier, -[ XlIP siècle.] Fol. 58.

411il. — Pici'ro tombale sui- la(iuelle est gravée l'effigie d'un che-
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valicr. Armes : un vaiié. Tire de l'abbaye de Vaiihiisant. Dessin à la

plume.— [Ganiicr de Trainel le jeune, seigneur de Marigny, y après

1255.] Fol. 59.

4122. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier. Les armes sont détruites. Tiré de l'abbaye de Vauluisant. Dessin

àla plume. — [Henri de Villeneuve, sieur de Trainel, -j- .\1II° siècle.]

Fol. 00.

412,'>. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier dans un encadrement gothique. Tiré de l'abbaye de Vauluisant.

Dessin à la plume. — [Dreux de Trainel, chevalier, j- I3I7.]

Fol. Gl.

4 125. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

chevalier et d'une dame dans un encadrement gothique. Tiré de l'abbaye

de Vauluisant. Dessin à la plume. — [Dreux de Trainel, chevalier,

f 1312 (?), et Jeanne de Saint-Vrain, sa femme, f 129".] Fol. 62.

4123. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier. Les armes sont détruites. Tiré de l'abbaycde Vauluisant. Dessin à

la plume. — [Gui de Trainel, chevalier, j ]20i (?) ou 129..]

Fol. G3.

412(>. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier et d'une dame. Les visages ont été détruitj. Armes : un fascé

pour le mari. Tiré de l'abbaye de Vauluisant. Dessin à la plume. —
[.lean duPlessis, sieur de Thorigny, j 13.., et Marguerite de Ville-

cendrier, sa femme, -j- 1377.] Fol. G4.

4127. — Flpitaphe scellée à un mur. Armes : deux pals, timbrées

d'un casque de chevalier et d'un mortier de juge. Tiré de Saint-Bar-

thélemi du Gàtinais. Dessin lavé. — [Achille de Harlay, sieur de

Beaumont, -j- 1616.] Fol. G5.

412i$. — Inscription funéraire scellée à un mur. Tiré de l'église de

Saint-Barthélemi du Gàliiiais. Dessin à la plume. — fl']pitaphe d'.^chillc

de Harlay, ;- 1712.] Fol. 66.

4.
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TOMBEAL'X. Pc 7.

4129. — Tombeau monumental engagé dans la muraille, composé

d'un socle avec prélat gisant, surmonté d'une voûte surbaissée. Armes :

d'Auvergne, qui est un gonl'anon à trois pendants. Tiré de l'abbaye du

Houchet. Aquarelle. — [Gui d'Auvergne, cardinal, archevêque de

Lyon,! 1373.] Fol. 1.

-ilôO. — Tombeau monumental avec socle et gisant sous un édicule

gothique à pinacles et toiture. Tiré de l'abbaye du liouchet. Aquarelle.

— [.lean de Montgascon, chevalier, j .\IV' siècle.] Fol. '2.

4151. — Tombeau en socle vu à plat sur lequel sont couches un

chevalier et une dame du XIII" siècle. Les armes ont disparu. Tiré de

l'abbaye du Landais. Dessin lavé sur parchemin. — [.Jean de Prie ('?),

chevalier, j 1271, et Isabelle, sa femme, j .XIIl' siècle.] Fol. 3.

4132. — Pyramide élevée contre la muraille d'une église et décorée

d'incrustations de marbre noir. Armes : une bande. Tiré de la cathé-

drale de liordeaux. Dessin lavé. — [Monument du cœur d'.^ntoine de

Noaillcs, maire do liordeaux, -j- 15B2.] Fol. 4.

4153. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat

crosse et mitre dans une bordure ornée. Armes : écartelé, trois pals aux

1" et 4"; au 2° un croissant accompagné de huit croisettes; au 3' une

bande potencée et contrc-potencée; sur le tout un dauphin pàmc. Tiré

du château de Dissay. Dessin lavé. — [Pierre d'Amboise, évèque de

Poitiers, 11505.] Fol. 5.

4134. — Tableau encadre et fixé à un mur, représentant un sei-

gneur agenouillé accompagné de saint (llaude. Dans le fond un paysage.
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Armes : d'or à trois jumellos de sable. On lit sur la bordure en lettres

capitales :

CELII DUQrEI. EST LE PRÉSE.VTATEIU
MOMSIEl R SAIXT CLAUDE CEST ARTIR DE BOISY

E\ SOX VIVAXT GRAXT MAISTRE SAXS RIGUEUR
DÉVOTEMEXT PRIOXS POUR LUY-

Tiré de la cbapelle du cliàleau d'Oyron. Aquarelle. — [Artliur Gouf-

fier, sire de Boisy, grand maître de î'"rance, 7 1519.] Toi. G.

41ÔO. — Tableau sur lequel est représentée une dame portant une

couronne de baronne. Derrière elle saint François d'Assise. .Armes :

celles de Cionllier accolées à celles de Hretagnc. Tiré de la cbapelle

du cliàleau d'Oyron. .Aquarelle. — [Françoise de Brosse, dite de Bre-

tagne, femme de Claude Gouffier, baronne de Roannois, -{- 1558.]

Fol. 7.

4150. — Tombeau en forme de socle vu à plat, sur lequel est

sculptée l'efligie d'une Jame en deuil. .Irnies: (ioufflerct .Vlontmoreucy

accolées. Tiré de Saint-Maurice d'Oyron. Dessin lavé. — [Philippe

de Montmorency, d'abord femme de Charles de Melun, puisdeCuil-

launie Gouffier de Boisy, y 151G.] Fol. 8.

4 15". — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel est sculptée

l'efligie d'un chevalier. Armes : trois jumelles. Auprès de lui l'épée de

grand maître. Tiré de Saint-Maurice d'Oyron. Aquarelle —• [.Arthus

Gouffier, sieur de Boisy, grand maître de France, j 1510.] Fol. 9.

415ÎÎ. — Plaque tombale en ardoise, sur laquelle est représentée

l'effigie d'une dame en costume de veuve dans un encadrenn^nt d'ar-

chitecture. Armes : Gouffier, ([ui est trois jumelles, et Hangest, qui est

une croix chargée de coquilles. Tiré de Saint-Maurice d'Oyron. Dessin

lavé. — [Hélène de Hangest, femme d'A. Gouffier, sieur de Boisy,

grand maître de France, j 1538.] Fol. 10.

4159. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel est

sculptée la figure d'un chevalier. .Armes mises sur la cotte : écartelées

Gouffier et .Moniniorency. Lne devise, formée d'une ancre avec le dau.-
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pliiii enroulé, est sculptée sur hi partie antérieure tlu monument aux

pieds (lu îjisant. Tiré de Saint-Maurice d'Oyron Aquarelle. — [(iuil-

laume Gouffier, sieur de Crèvecœur et de Bonnivet, amiral de

France, f 1525.1 • Fol. 11.

/^l-iO. — Tombeau eu l'orme de socle sur lequel est couché le

cadavre nu d'un gisant. Armes : GoufGcr, timbrées d'une couronne de

baron. Tiré de Saint-Maurice d'Oyron. Dessin lavé. — [Claude Gouf-

fier, sieur de lîoisy, duc de Roannois, grand écuycr de France.

f 1570.] Fol. 11.

41'il. — Le môme tombeau vu à plat. Fol. 1:3.

41-12. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier de Malte. Armes : trois jumelles. Tiré do Saint-Maurice d'Oyron.

Dessin à la plume. — [Charles Gouffier, chevalier de Malte, -j- 1590.]

Fol. li.

4145. — 1° Sculpture dans le mur représentant des armoiries

timbrées d'une mitre. Armes : écartelé aux 1" et 4° de France, au

clou couronné en pal ; aux 2' et 3' deux clefs en sautoir, sur le tout de

(îouffier, qui est trois jumelles. — 2° Stalles de chœur sur le dossier

desquelles sont sculptés des augelels tenant des devises et des initiales

L. G. Ces stalles se trouvaient auparavant dans l'église du château de

Thouars. Tiré de Sainle-Maurice d'Oyron. Dessin lave. — [1° Armes

d'Aymar Gouffier, abbé de Saint-Denis, -|- 1528; 2" initiales de

Louis II de La Trémoïlle cl de sa femme, Gabrielle de lîourbon,

\ avant 15U>.] Fol. I 5.

Al^ti. — Tombeau monumental sur lequel sont agenouillés un sei-

gneur en giand manteau du Saint-Fsprit et une dame devant un prie-

Dieu. Tiré des Cordeliers de Poitiers. Dessin à la plume lavé. — [lîené

de Rochechouart deMortemart, conscillerd'Ftat, j 15S7, et Jeanne

de Saulx-Tavanne, -j avant 1587.] Fol. I(i.

414;). — Le même tombeau vu de face. Fol. 17.

414<). — Tombeau en l'orme de socle engagé dans la nuiraille sous

une arcade gothique. Sur le [)Iat une ligure d'abbé crosse et mitre. Tiré
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(II' l'abbaye de Montierneuf, à Foiliers. Dessin lavé. — [linbeit de

u Looce '
, abbé de Cliiny, puis de Moiitiernciir, -j- 132^.] Fol. 18.

-ili7. — Croix de pierre sur la base de Ia(|ueile est une inscriplion.

Tiré de l'abbaye de Monlicrucul', à Poitiers, fiessiii lavé. — [Cbarles de

Saint-Gelais, évèque et abbé de Moiitienicuf, -|- 1500.] Toi. 19.

4148. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier. Armes : écarlelé à une nierlettc en chaque quartier. Tiré de

l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers. Dessin à la plume. — [Jean de

Coué, j 1495.] Fol. 20.

4 14J). — Pierre tombale sur laquelle sont représentées deux abbcsses

dans un encadrement gothique, .^rmes : un écartelé à une merlette en

cha(]ue (jnartier. Tiré de l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers. Dessin là la

|)hiuie. — Antoinette de Coué, prieure de Cousicrs, j 1495, et Odette

de Coué, prieure du Jard, y 1503.] Fol. 21.

41i>0. — Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un

prélat. .Armes : une bande fuselée accompagnée de six fleurs de lis. Tiré

de Saint-Pierre de Poitiers. Dessin à la plume. — [Jean du Bellay,

évèque de Poitiers, -j- 1479.] Fol. 22.

41i>I . — Tombeau en forme de socle sur lequel est sculptée la statue

d'un cardinal. .Armes : écartelé de LaTrémoille et de France au Iranc-

(juarliei-. Tiré du château de Thouars. .Aquarelle. — [Jean, cardinal

de La Trémoïlle, archevêque d'.Auch, j- 1507.] Fol. 23.

41o2. — Tombeau en forme de socle sur lequel sont couchées et

vues à plal les statues d'un chevalier et d'une dame. .Armes : La Tré-

moïlle et Coelivy. Tiré de N.-D. de Thouars. -Aquarelle. — [Charles de

La Trémoïlle, tué à Marignan, lÔKi, et Louise de Coetivy, sa femme,

T 1553.] Fol. 24.

41o5. — Tombeau en forme de socle sur lequel est sculptée l'effigie

d'un chevalier. .Armes : un paie, écartelé de France. Tiré de l'abbaye de

Saint-Laon de Thouars. Dessin à la plume. — [Louis d'Amboise,

chevalier, prince de Talmont, j 1 iGO. Fol. 25
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TOMBUALX. Pc 8.

41o4. — Tombeau en table soutenue sur des piliers avec socle

losange. Sur le plat de la table est coucbée la statue peinle d'un pré-

lat. Tiré de l'abbaye de lieaubec. Aiiuarelle. — |^Tboinas de Fréau-

ville, évèquc de Uayeux, -[ 1238.] Fol. 1.

413S. — Le même tombeau. Fol. 2.

41«>(». — Pierre lombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame

dans un cncadreineut gotliique. Armes : un aigle éployé aceolé à trois

fermaux. Tiré du prieuré de lieaiilieu. Dessin à la plume. — [Jeanne

Malet, femme de Jean de Préaux, f 1330.] Fol. 3.

4137. — Vitrail de l'église de lîlainville, sur lequel est peint un

clievalier à genoux ayant derrière lui l'archange saint Michel terras-

sant le démon. Les armes, ceintes d'un collier de Saint-Michel, sont :

fascé d'argent et de gueules au lion de sable sur le tout, écartelé d'azur

h la croix d'argent cantonnée de vingt croisettcs d'or. Aquarelle.

— [Jean d'Estouteville, sieur de Blainville, grand maître des

arbalétriers de France, [- 1494.] Fol. -4.

4I;>8. — Vitrail de l'église de lilainville, sur lequel est peinte une

dame agenouillée devant une ï'iclù. Derrière elle saint François. Armes,

pour le mari : d'Estonteville-lUainville; pour la femme : de La lioche-

foucauld-Monlbazon, qui est hurelé d'argent et de gueules à trois che-

vrons de gueules, écartelé à un fuselé d'or et de gueules. Aquarelle. —
[Françoise de La Hochefoucaiild de .Moulbazon, femme de J. d'Estou-

teville, j XV' siècle.] Fol. 5.

413ÎK — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel est cou-

chée la statue d'un chevalier. .Armes : d'or au chevron i\c gueules au

lion ranq)anl sur le franc-quarlier de même. Tiré de l'abbaye du liieuii-
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Benoit. Aquarelle. — ^(luillaiime de Marcilly, chevalier, fils du fon-

dateur de Tabbayc, -j 1302.] Fol. 6.

4100. — Pierre lonibale sur laquelle est gravée l'effigie d'une

abbesse. Armes : trois chevrons nu lambel à trois pendants sur le tout.

De l'autre cote une fasce fuselée au lambel à trois pendants. Tiré de

l'abbaye de la Trinité de Caen. Dessin lavé. — [Marie de Wargnies,

abbesse de la Trinité de Caen, -j- 1 iOl
.]

Fol. 7.

4161. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une

abbesse dans un encadrement gothique. Armes : une fasce accompa-

gnée de six merlettes en orle. Tiré de l'abbaye de la Trinité de Caen.

Dessin à la plume. — [Catherine Le Vicomte, abbesse de la Trinité,

f 1422.] Fol. 8.

4162. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une reli-

gieuse dans un encadrement gothique. Armes : Wargnies. Tiré de

l'abbaye de la 'l'rinité de Caen. Dessin à la plume. — [Marguerite de

Wargnies, abbesse de la Trinité, -[ 1 i5..] Fol. 9.

4163. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une reli-

gieuse dans un encadrement gothique. Armes : trois chevrons et une

croix ancrée. Tiré de l'abbaye de la Trinité de Caen. Dessin à la plume.

— [Catherine de Wargnies, sacristine de la Trinité, f 1 i9G, et

Jeanne de Wargnies, religieuse, j- 1503.] Fol. 10.

4164. — Tombe polychrome en dalle plate sur laquelle est repré-

sentée l'effigie d'une religieuse dans un médaillon ovale. De chaque

côté deux figures de deuil. Armes : Montmorency. Tiré de l'abbaye de

la Trinité de Caen. Aquarelle. — [Madeleine de Montmorency,
abbesse de la Trinité et auparavant de (jercy, y 1598.] Fol. 11.

416o. — Tombe plate de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie

d'une religieuse dans un encadrement à colonnes torses. Armes : un

bandé. Tiré del'alibaye de la Trinité de Caen. Aquarelle. — [Laurence

de Budos, abbesse de la Trinité, y 1G50.] Fol. 12.

4166. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une

dame portant un hennin. Armes : trois pals de vair au chef, écartelé à
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un lion rampant. Tiré (ic l'égliso d'Ecouis. Dessin à la pliinio. —
[lilanclic de Ganiaclies, femme de Jean de Châtillon, ,- I i"!* J

Fol. i;5.

4 l(î7. — V'itiail exécute dans le XV° siècle sur lequel est représenté

un chevalier portant un haubert d'or. Armes : de gueules à deux fusées

d'or au lamhel à trois peiulanls d'azur chargé de neuf hesants d'argent.

Tiré de la cathédrale d'l';vreiix. .^(iiiarelle. — [Portrait de Ciuilhuiiue

d'Harcourt, sieur de La Saussaie, queux de France, -[ 1337.]

Fol. 14.

41()8. — \ itiail de la cathédrale d'KiTeux sur lequel est un prélnt

agenouillé. Armes : de gueules à dix besants d'oi-, 't, 3, i, 1, à la

crosse d'argent en pal. Les armes sont répétées sur la bordure de la

chape avec un chef d'azur en plus. A(|uarelle. — ['V..., évèque

d'Evreux.] Fol. 15.

4109. — Tombe plate de cuivre sur laquelle est gravée l'efllgie

d'un prélat dans un encadrement gothique. Derrière lui deux chapeaux

de cardinaux. Tiré de la cathédrale d'Evreux. Aquarelle. — [Micolas

L'Aide, dit le cardinal de Nonancourt, j 1299.] Fol. 1(!.

4 170. — Tombe plate de cuivre sur laquelle est représentée l'efligie

d'un prélat. Armes : une (leur de lis supportant des oiseaux affrontés.

Tiré (le la cathédrale d'Evreux. A(|uarelle. — [llaoul du Fou, évèipie

d'Evreux, f 1510.] Fol. 17.

4171. — Vitrail des .Jacobins d'Evreux siu- lequel est agenouillé un

prélat. Armes : d'azur à trois pals d'or, au chef de gueules chargé

d'une fascc vivrée d'argent. .Aciuarelle. — [A'., j évèque d'Evreux.]

Fol. LS.

4172. — Le même vitrail. Fol. 19.

4I7Ô. — Tombeau monumental en forme de C(eur,avec cartouche,

pilastres et busle. .\rmes : d'argent à une l'asce bandée de gueules et
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d'or. Tiré de l'abbaye Saiiil-Sauveur d'Kvreiix. Aquarelle. — [.Judilii

de Pons, abbesse de Saint-Sauveur, | 1G27.] Fol. 20.

4174. — Sculpture contre un pilier représentant des armoiries

soutenues par deux angelets. Armes : une fleur de lis suppoitant deux

oiseaux affrontés. Tiré de l'abbaye de Saint-Taurin d'Éircux. Dessin

lavé. — [Raoul du Fou, évèque d'Evreux, -|- 1510.] Fol. 21.

417o. — Les mêmes armes. Fol. 21.

417(>. — .^rnies sculptées au-dessus d'une porte, timbrées d'une

mitre, d'une crosse et d'un bourdon de pèlerin. Arnies : une fleur

de lis supportant deux oiseaux affrontés. Tiré d'une sculpture de

l'hôtel " de Leureux (ou d'Fvreux), à Poitiers, où logeait le messager de

Hochefort i^ . Dessin à la plume. — [liaoul du Fou, évèque d'Kvreux,

|I510.] Fol. 22.

4177. —- Tombeau en forme de table soutenue sur quatre piliers,

sur laquelle est couché le cadavre demi-nu d'un moine. Armes : d'azur

à six besants d'or au chef d'or chargé d'une étoile à six rais de même.

Tiré de l'abbaye d'ivry. .^(juarcllu. — [Jacques de Poitiers, aumônier

d'Ivry, l 1577.] Fol. 2:3.

4178. — Tombeau en forme de sncle vu à plat, sur lequel est couchée

la statue peinte d'un prélat mitre et crosse. Tiré de la cathédrale de

Deauvais. .^(luarelle. — fPierre Cauchon, évèque de Beauvais, y 1 ii3.]

Fol. 24.

4179. — Tombeau en socle engagé dans la muraille sur lequel est

couchée la statue d'une dame, .^rmes : de gueules fretté d'argent au

croissant d'or en chef. Tiré de l'église de Riberpré. .Iqiiarelle. —
[Claude de Moutigny, femme de \icoIas de Mouy, seigneur de Riber-

pré, -[- 1G27.; Fol. 2,-).

4180. — Tombeau monumental avec socle de marbre noir et blanc,

dais, pilastres et pinacles, sur le plat du socle deux statues de prélats

agenouillés. Armes : Amboise. Tiré de la cathédrale de Rouen. Dessin

lavé. — [Georges I" d'Amboise, cardinal archevêque de Lyon,-j- 1510,

et Georges II, cardinal d'Amboise, -p 1550." Fol. 2U.
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4I8I. — \iliail dos (Iclcsliiis de Hoiien sur loqucl sont représentés

trois chevaliers agenouillés. Leurs coites d'armes portent de gueules à

trois fermaux d'or, sauf pour le premier de ces personnages qui a une

ancre en pal derrière l'écu à ses armes. Aquarelle. — [1° Louis Malet

de Graville, amiral de Fiance, -]- I 5 1 G ;
2° Louis Malet de Graville,

-j- W 1' siècle; ;i° Joadiini Malet de Graville, j- mort jeune, à la lin

du \V" siècle.] Fol. 27.

-ilî{2. — Vitrail des Célestins de liouen sur lequel sont représentés

trois dames agenouillées. Les armes de la première sont : parti de

Malet, qui est de gueules à trois fermaux d'or, et de lialzac, qui est

d'azur à trois sautoirs d'or, au chef d'or chargé de trois sautoirs d'azur.

Aquarelle. — [1° Marie de lialzac, femme de l'amiral Malet de Gra-

ville, -\- 1503; 2° Louise Malet de Graville, femme de Fr. de Ven-

dôme, princesse de Chabannois, XVI' siècle; :V Jeanne Malet de

(iraville, femme de Ch. d'Amboise, sieur de Chaumont, remariée au

seigneur d'IUiers, f 1540.] Fol. 28.

4185. — Tombeau ou socle vu à plat sur lequel est gravée l'effigie

d'im chevalier. Armes : un écu simjile. Tiré des Cordeliers de Rouen.

Dessin à la plume. — [.Monument du cœnr de (iuillaume de Tancar-

ville, chambellan, ~ 12G0.] Fol. 20.

4184. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame

dans un encadrement golliique. Armes : deux roses, au lion passant sur

le canton dextre. Tiré des Jacobins de liouen. Dessin à la plume. —
[Jacqueline d'Auvricher, femme de J. du Bec-Grespin, -|- 1 iiO.]

Fol. 30.

418o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une reli-

gieuse. Armes : un fascé an lion rampant sur un des écus. Sur l'aiihe,

une quintefeuille. Tiré de l'abbaye de Sainl-Amand de liouen. Dessin

à la plume. — [.Marie de Bréauté, abbesse de Saint-.^mand, ;- 14GI.]

Fol. 31.

418G. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

bourgeois et d'une dame. Armes, pour le mari : une hure accompagnée

de trois anuelels; pour la feuune ; un sautoir et quatre étoiles. Tiré de
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Saint-Lô de Rouen. Dessin à la plume. — [Henri Hurel, seigneur de

(îiainvilie-sur-Fleuiy, j liGS, et l'enette Toulin, sa femme, y 1479.]

Fol. 32.

/Î187. -— Toml)cau en finnie de socle de pierre peinte soutenu par

des lions, sur lequel sont couchées et vues à plat deux statues de che-

valiers en costume du .Xlli" siècle. Armes : de gueules à l'ccu d'argent

diapré accompagné d'une orle de huit angemmes d'or à six rais. Tiré

de l'ahbaye de Saint-Georges de liocherville. Aquarelle. — [Guillaume

et Raoul de Tancarville, fondateurs de Saint-Georges, \1° siècle.]

Fol. 33.

4188. — Tombeau en forme de trapèze creusé en cuvette, sur lequel

csl figurée une crosse. Tiré de l'abbaye de Saint-Georges de Rocherville.

Aquarelle. — [Victor, abbé de Saint-Georges, -[ en 1210.] Fol. 31.

4181). — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame

debout, les mains jointes. Tiré de l'abbaye de Saint-Georges de Rocher-

ville. Dessin à la plume. — [Agnès de Caletot, femme de Guillaume de

Bondeville, f 1308.] Fol. 35.

4190. — Vitrail de l'église des Vieux (coniniune de Saint-Paer,

Seine-Inférieure), sur lequel est agenouillé un chevalier suivi de son

fils. Armes : d'argent à un chevron d'azur cliargé de onze besants d'or.

Aquarelle. — [Guillaume des Hayes d'Épinay, capitaine d'.^rques,

-|- 1 498, et son fils, Olivier des Hayes, seigneur d'Épinay, et de

Rois-Hcroult, gentilhomme de la maison du Roi, -j avant 1521.]

Fol. 3G.

4101. — Vitrail de l'église des Vieux (commune de Saint-Paer)

sur lequel sont représentées une dame et une jeune fille, .^rmes : par-

ties des Hayes, et de Courcy, qui est d'azur fretté d'or. — [.^lix de

Courcy, femme de G. des Hayes, -j- après li99, et Olive des Hayes (?),

d'abord mariée au seigneur de Martel, puis au sire de Calliége,

f après 1508.] Fol. 37.

4102. — Vilrail de l'église des Vieux (commune de Saint-Paer)

sur lequel est représenté un chevalier à genoux. Armes : des Hayes,

qui est d'argent au chevron d'azur chargé de onze besants d'or. Aqua-
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n'ilo. — [Louis des Hayes, baron deHois-HcroiiIt, dit il'Épinay, gfiii-

lillioinnip de la niaison du Roi, j- 1557.] Toi. 38.

-iliK". — Vitiail do réylise des Vieux (comuuinc de Saint-Pacr)

sur Ie(|uel sont représentées une dame et une jeune fille. Armes : des

llayes, parti d'or à la croix anrrée de gueules, qui est Isques. Aqua-

relle. — [Charlotte d'Isqucs, femme de L. d'Épinay, -[-avant 1554,

et Madeleine d'Kpinay, femme de N... de Beaunay du Tôt, remariée

à A... Maynet de La Vallée,
;
U>I1.] Toi. 39.

4104. — Tombeau en forme <lc table soutenue par quatre lionceaux,

sur laquelle est couchée la statue d'un abbé tenant un livre. Tiré de

l'abbaye de Saiiit-VV'andrille. A(juarelle. — [Geoffroi de Noitot, abbé

de Saint-Wandrille, i 1288.] Fol. iO.

41î)i>. — Tombeau en forme de socle sur lequel est cou<'iié un abbé.

Tiré de l'abbaye de Saint-Wandrille. Aquarelle. — [Guillaume de

Norville, abbé de Sainl-U'andriUe, -|- 130i.] Fol. il.

411)0. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la

statue d'un abbé. Tu-é de l'abbaye de Saint-W'audrille. Aquarelle. —
[Guillaume La Doublie, abbé de Saint-U'andriUc, -[ I3i2.] Fol. 42.

4197. — Pierre tombale sur la(|uelle est gravée l'effigie d'un abbé

dans un encadrement. Armes : une croix fleuronnée, cantonnée de deux

coquilles et de deux bourdons de pèlerin en chef, en pointe d'un cœur

et d'une rose, au chef paie et chargé de trois fleurs de lis. Tiré de

l'abbaye de Saint-U'audrille. Dessin à la plume. — [Jacques Hommet,

abbé de Saiat-\l andrille, -[- 1523.] Fol. 43.

4198. — Tombe plate de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un

abbé dans un encadrement gotbi(|uc. Armes : trois poissons l'un sur

l'autre à la crosse en pal. Tiré de l'abbaye de Saint-\l'audrille. Dessin

lavé. — [Jean de Rochoys, abbé de Saint-lVandrillc, -j 1413.]

Fol. 4i.

4199. — Tombeau en orme de table élevée, sur laquelle est cou-

chée la statue d'un chevalier. Tiré de l'abbaye de Valniont. Dessin lavé.



DKPARTiniF.VT DKS KSTAMPES. — IV 8. C:î

— "Jeiii (l"Estouteville, siic ilo Valmont, baron i\c Cleuville, clie-

vulii']-, . iioinmo dans le pays lu (léant d'Estouteville n
, j avant 1280.]

Fol. 45.

4200. — Pierre tombale sur laqiielL' sont gravées les effigies d'un

cbevalicr et d'une dame. .Armes : un l'ascé au lion sur le tout. Tiré de

l'abbaye de \ alinont. Dessin à la plume. — [Robert d'Estouteville,

cbevalicr, j l'.i2l, et Marguerite de Hotot, sa femme, y 1300.^ Fol. 4(].

4201.— Tombeau en forme de socle aiccuicbes gotbiques, statuettes

et arme.^. Sur le plat est couché un chevalier ayant à ses pieds le modèle

d'une église. Armes : un lascé au lion sur le tout. Le tombeau date du

XV' siècle. Tiré de l'abbaye de \almont. Dessin hué. — [.Vicolas

d'Estouteville, fondateur de l'abbaye de Valmont, en lllG, et mort

en 1120.] Fol. 47.

Xota — Le P. .Ansolme indique comme (laie de la fondation de l'aLhaye l'année

1109, d'après la cliroiii(|ue de l'ecamp.

4202. — Tombeau en forme de socle entre dcu>: piliers sur lequel

sont couchés un seigneur et une dame. Armes : un fascé au lion sur le

tout. Aux pieds des gisants un cartouche sur lequel sont les armoiries et

les épitaphes. Dans le socle, se voient plusieurs petites niches conte-

nant des statuettes de saints. Tiré de l'abbaye de Valmont. Dessin lavé.

— [Jacques d'Estouteville, capitaine de Falaise, 7 1490, et sa

femme, Louise d'.llbret, de la branche deTarlas, 7 149i ] Fol. 48.

4205. — Kpitaphe du tombeau précédent. Fol. 49.

4204. — Tombe sur laquelle est gravée l'effigie d'un seigneur.

Armes : écarlelé aux 1" et i' d'Estouteville, qui est burelé an lion sur le

tout; aux 2° et 3" un fascé; sur le tout trois fleurs de lis à bande sur

le tout. Tiré de l'abbaye de Valmont. Dessin à la plume. — [Robert

d'Estouteville, seigneur d'.Ausseville, a frère puisné de feu messire

Loys d'Estouteville, sieur dudict lieu, et aisné de messire Guillaume,

cardinal archevesque de Rouen " . 11 mourut en 1477.] Fol. 50.

420i). — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

chevalier et d'une dame. Armes : un chevron chargé de onze besanls
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parti à un fretté. Tiré de l'église do la Trinilé des Vieux (commune de

Sainl-l'acr). Dessin à la plume. — [(îuillaume desHayes, chevalier,

j I i'J8, et Alix de Gourcy, sa femme, j- après 1 i'J'J.] Fol. 51.

ToMiiEAtix. — Pe 9.

41iO(î. — Pierre lombale sur laquelle est ;;ravéc l'efllijie d'un cha-

noine. Tiré de M.-U. de Paris. Dessin à la plume. — ^Jean Aimery,

archiprètre de Paris, -[ 1517.] Fol. 1.

-Î207. — Pierre tomhale sur laquelle est fjravée l'eftlgie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [.Ican Aile-

grain, chanoine de Paris, -|- 1530.] Fol. 2.

4208. — Pierre tomhale sur la hordure de laipielle est gravée une

épitaphe en français. Tiré de V -I). de Paris. (îravure de C. Boucher

de l'illicrs.— [Michel Amy, docteur de la Faculté de théolgie de Paris,

1 1545.] Fol. 3.

4209. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Armes : un chevron diapré accompagné de trois étoiles. Tiré

de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Léon Barré, chanoine de

Paris, curé de Saiiit-Agnan de Combes, j- 1517.] Fol. i.

4210. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Armes : un chevron accompagné d'une étoile au canton dextic,

d'un scorpion à sénestre, et d'un escargot en pointe. Tiré de \.-D. de

Paris. Dessin à la plume. — [Pierre Basset, chanoine de Paris,

-\- 1513.] Fol. 5.

4211. — Pierre tombale avec inscription en français. Tiré de \'.-D.

de Paris. (îravé par C. Doucher de VilUers. — [Jean Bazin, chanoine,

\ 1520.] Fol. ().

4212. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un
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prêtre. Armes : un diène en pal. Tiré de M.-D. de Paris. Dessin à la

plume. — [Jean Beauchesne, grand vicaire de Paris, y 1572.]

Fol. 7.

4215. — Pierre tombale sur laquelle sont gravés un cartouche et

des inscriptions. Armes : un clicvron accompagné de trois besants. Tiré

do N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Itenaud de Beaune, arche-

vêque de Bourges et de Sens, 7 IGOG.] Fol. 8.

4214. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Armes : des croissants (?) renversés. Tiré de X.-D. de Paris.

Dessin à la plume. — [Simon de Beaurich, maître es arts, chanoine,

•j- 1410.] Fol. 9.

421a. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat dans une bordure gothique. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la

plume. — [Pierre de Belleperche, évèquo d'Auxerrc, -j 1308.]

Fol. 10.

4216. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prê-

tre debout devant une balustrade où il paraît enseigner. Armes :

trois lis au naturel* Tiré de \'.-D. de Paris. Dessin à la plume. —
[.lean Bertault, docteur en théologie, -|- 15i5.] Fol. 11.

4217. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prê-

tre. .Irmos : un croissant accompagné de six roses. Tiré de \.-D. de

Paris. Dessin à la plume. — [.lean Blanchart, prêtre, -j- 1543.]

Fol. 12.

421i$. —- Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies de

deux chanoines. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jean

BoUu, curé de Saint-Jacques de la Houcherie, -j 1534, et Thomas

Bollu, curé de Sainte-Geneviève des Ardents, -j- 1557.] Fol. 13.

4219. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un cartouche. Tiré de \'.-D. de Paris. Desssin à la plume.

— [Tombe de Jacques de Borne, dit de Saint-Aignan, chanoine,

-,-1638.] Fol. li.
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4220. — Pierre tombale avec figure de chanoine. Tiré de \.-ï). de

Paris. Dessin à la plume. — [Robert de Bouchigny (?), chanoine,

-}- 1550.] Foi. 15.

422 1

.

— Pierre tombale sur laquelle sont gravés un cartouche et une

inscription. Armes : un lion rampant tenant un croissant. Tiré de N.-D.

de Paris. Dessin à la plume. — [François Breslay, chanoine, -|- 1509.]

Fol. IG.

4222. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de \.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Xicolas Brette,

chanoine, f 1568.] Fol. 17.

4225. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à la plume.— [Philippe Briault,

chanoine, -[- 1572.] Fol. 18.

4224. — Pierre tombale sur laquelle est gravé un cartouche

d'ornements avec armoiries et inscriptions, .^rnies : d'hermines à trois

fasccs chargées l'une de trois, l'autre de cinq, l'autre de trois quintefeuil-

les. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jacques Brisard,

chanoine de Paris, -|- avant IGOO.] Fol. 19.

422o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Armes : un sautoir accompagné de quatre tètes de licorne.

Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à la plume. — ^Xicolas de Brochand,

chanoine de Paris, j 1526.] Fol. 20.

422G. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'cfOgie d'un prêtre

dans un encadrement. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à la plume. —
[Gilles Brollier, chanoine de Saint-Marcel, j 1522.] Fol. 21.

4227- — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Armes : trois étoiles en chef

et une tête de Maure en pointe. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à la

plume. — [Antoine Brunet, chanoine, -j- 1574.] Fol. 22.

4228. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Gui Burdelot,

chanoine de Paris,
;

1 i7i.^ Fol. 23.
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4229. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement gothique. Tiré de \.-I). de Paris. Dessin

à la plume. — [Richard Burgensis, chanoine de Paris, -j- I iI8.]

Fol. 2i.

4230. — Tombeau de marbre avec socle sur lequel est couchée une

statue de prélat, et bas-relief contre la muraille représentant la Vierge

ayant cà ses genoux deux évèques, dont un décapité. Au-dessus du bas-

relief un gable. Armes : une fascc chargée de (rois nierions. Tiré de

N.-D. de Paris. Aquarelle. — [Simon Matifas de Bussy, évèque de

Soissons et de Paris, f 1296.] Fol. 25.

4251. — Statue au faîte d'un pilier. Elle représente un prélat

debout tenant une crosse et bénissant. Tiré de \'.-D. de Paris. Dessin

lavé. — [Simon Matifas de Bussy, évèque de Paris, -[ 1296.]

Fol. 26.

4232. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Armes : trois lis au naturel. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la

plume. — [Guillaume Capel, sous-cliantre de Paris, f 1529.1

Fol. 27.

4233. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une épitaphc dans

un cartouche ovale. Armes : trois fleurs de lis au pied fiché. Tiré de

N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Claude Carpentin, chanoine

de Paris, f 1582.] Fol. 28.

4234. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat.

Armes : un castillon, aux deux quartiers chargés d'une fleur de lis. Tiré

de N.-D. de Paris. Gravé par C. Boucher de l'illkrs. —- [Jean-Baptiste

Gastelli, nonce du pape Grégoire XIII, -j 1583.] Fol. 29.

423o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin lavé. — [David Chambellan,

chancelier de l'Université de Paris, -j 1517.] Fol. 30.

4236. — Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jacques Charles,

chanoine de N.-D
, f 166i.] Fol. 31.

.5.
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42j7. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'arciiitccture. Armes : écartelc, au 1"

semis de fleurs de lis; au 2' un lion rampant; au 3" une aiglette à deuv

tètes éployce; au -i' maclcs do Rolian; sur le tout de Milan-V isconti.

Tire de N.-I). de Paris. Dessin à la plume. — [Pierre de Chateau-

briant, archidiacre de Brie, [- 1511.] Fol. 32.

'iSôS. — Pierre tombale avec figure de chanoine. Tiré de X.-D. de

Paris. Dessin à la plume. — ^Guillaume Chausson, chanoine, -}- 1299.]

Fol. 33.

4239. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre

dans un encadrement gothique. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la

plume. — [Eudes Clément, archidiacre de Paris, doyen de Saint-Martin

de Tours, | Xlll" siècle.] Fol. 34.

42-iO. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Armes : une bande accostée

de deux étoiles, une en chef, l'autre en pointe, avec une nierlette (?)

au canton sénestre. Tire de M.-D. de Paris. Dessin à la plume. —
[François Clément, grand vicaire de N.-D., j 1515.] Fol. 35.

4241. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

abbé dans un encadrement gothique. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à

la plume. — [Mathieu de Cléry, pénitencier de N.-D., j 1370.]

Fol. 3G.

4242. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Armes : un chevron accom-

pagné de trois roses, une étoile en chef. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin

à la plume. —• [Michel de CoUonges, docteur en médecine et chantre

de N.-D., -1-1529.] Fol. 37.

424Ô. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une effigie de cha-

noine dans un encadrement gothique. Tiré de Saint-Jean Le Hond de

Paris. Dessin à la plume. — [Ricard Collot, chanoine, -{- 1582.]

Fol. 38.

42'i4. — Pierre tondtalc sur laquelle est gravée l'effigie d'un clia-

i
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noiiie dans un cncadremoiit gothique. Tiré de \.-D. de Paris. Dessin

à la plume. — [Renaud de Combrailles, chanoine et préchantre de

Paris, f 1568.] Fol. 39.

424o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée; l'effigie d'un prêtre.

Armes : un billeté au lion rampant à la bande sur le tout. Tiré de

X.-D. de Paris. Dessin à la plume. —- [Kustache de Conflans, cha-

uoine de Paris, f 1313.] Fol. 40.

4240. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une inscription

dans un cartouche d'ornements avec armoiries. Armes : écartelé aux

1" et 4" à la croix dcnchce; aux 2' et 3° au chevron accompagné de

trois besants. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Lazare

Coqueley, conseiller au Parlement, -j- 1G51.] Fol. il.

4247. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement gothique. Tiré de \.-D. de Paris. Dessin

à la plume. — [Eudes de Corbeil, chanoine de X.-D., j 1316.]

Fol. 42.

4248. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Tiré de \'.-D. de Paris.

Dessin à la plume. — [Jean de Cornouailles, chantre et chanoine.

f 1300.] Fol. 43.

4249. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efligie d'un

chanoine dans un encadrement gothique. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin

à la plume.— [Jacques Cosson, conseiller clerc au Parlement,-]- 1371.]

Fol. 44.

4200. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efligie d'un cha-

noine. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Claude Cotte-

reau, chanoine, -j- 1550.] Fol. 45.

4201. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un

chanoine dans un encadrement gothique. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin

à la plume. — [Guillaume Cottin, conseiller du lloi au Parlement,

chanoine de X.-D., j 1462.1 Fol. 46.
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42o2. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un

chanoine. Tire de N.-D. de Paris. Dessin à la plume.— [Elie de Cou-

dun, chanoine de l'aris, -j 1481.] Fol. 47.

42o5. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un cncadrcniont gothique. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à

la plume. — [(îuillaunie Coudurier, doyen de Saint-Thomas du

Louvre, f 1509.] Fol. 48.

4234. — Colonne au faite de laquelle est la statue d'un personnage

agenouillé présenté par saint Jean. Armes : d'azur à un besant d'or

chargé d'une nierlotte de sable, accompagné de trois roues d'or. Tiré

de M.-D. de Paris. Dessin lavé. — [Jean de Courcelles, archidiacre

de Paris, -[ XV' siècle.] Fol. 49.

42oo. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement, .^rmcs : trois roses, 2 et 1. Tiré de N.-D.

de Paris. Dessin à la plume. — [Gérard de Courlandon, archidiacre

de Paris, f 1319.] Fol. 50.

4256. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Armes : trois croissants. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la

plume. — [Pierre Courtin, chancelier de Tournay, -[ 1501.] Fol. 51.

4237. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Martin Dacy,

chanoine, j 1304.] Fol. 52.

42»8. — Pierre tombafe sur laquciïc est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Tiré de N.-D. de Paris.

Dessin à la plume. — [Hugues Dedien, chanoine de N.-D., f 1487.]

Fol. 53.

42o9. — Pierre tombale avec êpitaphe. Tiré do N.-D. de Paris.

— [Jacques Delacroix, archidiacre de Paris, -j 1738.] Fol. 54.

4260. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jean Desbordes,

chanoine de Paris, -p 1398.] Fol. 55.
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42GI. — Plaque murale sur laquelle est une inscription. Tire de

N.-D. de Paris. Gravé par C. Boucher de Villiers. — [Jean Deslandes

dit Boucandry, f 1437.] Fol. 56.

42G2. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine coiffé de l'aumusse dans un encadrement d'architecture. Armes :

une bande fuselée. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume.— [Louis

Dourelle, conseiller en Parlement, f 1528.] Fol. 57.

4263.— Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Armes : une bande fuselée

accompagnée de six fleurs de lis. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin lave.

— [Louis du Bellay, archidiacre de Paris, -j- 1542.] Fol. 58.

4264. — Tombe plate de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie

d'un prélat. Armes : écartelé aux 1" et 4" de Du Bellay, au\ 2° et 3°

au lion rampant à l'orle de six fleurs de lis, sur le tout nn lion rampant.

Tiré de iV.-D. de Paris. Dessin lavé. — [René du Bellay, évèque du

Mans, f 1546.] Fol. 59.

Sota. — \ droite et à gauche se trouvent les sceaux du personnage.

426o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Tiré de N.-D. de Paris.

Dessin à la plume. — [Etienne du Bois, grand vicaire de Pa('is,

\ 1596.] Fol. 60.

4266. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. .Armes : un vol(?). Tiré de N.-D. de Paris. Dessina la plume.

—

[Jean Dubreuil, chanoine, archidiacre de Bourges, -[- 1400.]

Fol. 61.

4267. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jean du Cha-

teignier, chanoine, -p 1295.] Fol. 62.

4268. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jacques du

Chatellier, évcquc de Paris, f 1 i38.J Fol. 63.
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4200. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prèlrc.

Armes : une fascc. Tire de X.-D. de Paris. Dessin à la plume. — j^Paul

Du Mesnil, archidiacre de lirie, j 1578.] Fol. 64.

4270. — Tombe de pierre sur laquelle sont graves des attributs et

une inscription. Armes : un chevron accompagne en cherd'uii pont et

en pointe d'une étoile à 9 rais. Tiré de M.-I). de Paris. Dessin à la plume.

— [Benoît Dupont, chanoine de Paris,
-J-

1571.] Fol. 05.

4271. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre.

Armes : de gueules au chef d'or accompagne de trois fers de lance

d'argent les deux du chef renversés, surmontés >< d'une étoile d'or » .

Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Pierre Duval, cha-

noine, grand maître du collège de Navarre, f 1520.] Fol. G(j.

4272. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Armes : ([uatre bandes. Tiré

de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. —• [Paolo Emilio, de Vérone,

chanoine de Paris, -j- 1529.] Fol. 07.

4275. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un ornement d'architecture. Armes : un monogramme C.-F.

sur un écu. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Clément de

Fauquembergue, chanoine, -j- fin du XV' siècle.] Fol. 08.

427i. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Pierre de Fon-

tenay, officiai de l'archidiacre, f XIV° siècle.] Fol. 09.

4273. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une épitaphe. (Voir

ci-devant, n" 3042.) Tiré de X.-D. de Paris. Gravé par C. Boucher de

l'illiers. — [Lucas Frabert, chanoine, \ 1554.] Fol. 70.

4276. —Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de X.-D. de l'aris. Dessin à la plume. — [Simon Fréron,

sous-chantre de l'aris, -|- 1398.] Fol. 71.

Ain . — Pierre tombale sur laquelle est figurée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Tiré de X.-D. de Paris.
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Dessin à la plume. — [Jean de Froideval, chanoine et docteur en

médecine, -j- 155G.] Fol. 72.

4278. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgic d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Armes : d'hermines à la

croix chargée de quatre croiscltes, sur le tout un lion rampant. Tiré de

i\.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [.Ican Gaignon, chanoine,

-[ 1520.] Fol. 73.

4279. — Pierre tombale en trapèze sur laquelle est gravée l'efCgic

d'un religieux. Tiré de \.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [X'icolas

de Garlïinde, chanoine de Paris, XIV" siècle.] Fol. 7 4.

4280. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une épitaphc sur

une bordure. Tiré de \.-D. de Paris. Gravé par C. Boucher de l'il-

liers. — [Guillaume Gentil, grand vicaire de Paris, j 1533.1

Fol. 75.

4281. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'cfCgie d'un cha-

noine. Armes : une fasce chargée de trois coquilles. Tiré de N.-D. de

Paris. Dessin à la plume. — [Jean Gobelin, aumônier du Roi,

\ 1532.] Fol. 7G.

4282. -— Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

chanoine dans un encadrement d'architecture. Armes : un coq. Tiré

de X.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Henri Goin, chanoine de

\'.-D.,| 137i.] Fol. 77.

4285. — Cartouche d'ornements avec épitaphc. Armes : deux

masses d'armes liées. Tiré de\'.-D. de Paris. Gravée par J. Maricllc.

— [Pierre de Gondi, évêque de Paris, puis cardinal, j 161G.]

Fol. 78.

4284. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efCgie d'un abbé.

Armes : une fasce fuselée. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume.

[Guillaume Gouffier, abbé du Gué, -[ 1544.] Fol. 79.

428o. — Pierre tombale en trapèze sur laquelle est représentée l'ef-

figie d'un chanoine dans un encadrement architectonique. Tiré de \\ -D.
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de Paris. Dessin à la plume. — [Grégoire, chanoine de Paris,

f Xlll" siècle.] Fol. 80.

4286. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pro-

fesseur assis et enseignant. Armes : un sautoir cngreslé accompagné

de quatre croix épiscopalcs. Tiré de \.-D. de Paris. Dessin à la plume.

— [Jean Guillery, chanoine de Paris, -j- 1481.] Fol. 81.

4287. — Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un

chanoine dans un encadrement gothique. Tiré de \.-l). de Paris.

Dessin à la plume. — [Nicolas de Hacqueville, conseiller du Roi,

fl501.] Fol. 82.

4288. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat.

Armes : d'azur à la croix d'argent, écartelé d'or à la tête de bœuf de

sable surmontée d'une étoile. Tiré de X.-l). de Paris. Gravé par C.

Boucher de l'illiers. — [François Halle, archevêque de \arbonnc,

tl491.] Fol. 83.

4289. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre.

Armes : échiqueté d'or et d'azur à la bande de gueules chargée de trois

coquilles d'or brochant sur le tout. Tiré de \.-D. de Paris. Dessin h la

plume. — [Jean du Hangest, prieur de Léon et de Beaumont en

Auge, f 15G8.] Fol. 84.

4290. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre

coiffé d'une barrette ronde et enseignant à un auditoire du haut d'une

chaire. Tiré de M.-D. de Paris. Dessin à la plume.— [Pierre Harcent,

maître es arts, ciianoine de Paris, -{- 1453.] Fol. 85.

4291. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

chanoine dans un encadrement d'architecture. Armes : un chevron

accompagné de deux croissants en chef et d'un léopard en pointe. Tiré

de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jacques Hervé, grand

vicaire de Reims, j 1554.] Fol. 86.

4292. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture, .\rmcs : deux fasccs et
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quatorze croiseUes 4, 4, 3, 2, 1. Tiré de \.-D. de Paris. Dessin à la

plume. — [Louis Hesselin, chanoine, j- 1543.] Fol. 87.

4293. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Tiré de N.-D. de Paris.

Dessin à la plume. — [Thiébaut Hocie, chanoine de Paris, secrétaire

du Roi, archidiacre de Paris, -j- 1 ilG " in senectute bona « .] Fol. 88.

4294. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre

dans un encadrement d'architecture. .'Irnies : une bande chargée de

trois merlettes et accompagnée de deux besants. Tiré de \.-D. de Paris.

Dessin à la plume. — [Jean Hodoart, chanoine, •}- 1554.] Fol. 89.

429a. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jean Hubert,

docteur en décret, officiai de Paris, j H37.] Fol. 90.

429G. — Epitaphe en écriture courante. Tiré de\'.-D. de Paris. —
[Claude Joly, officiai de Paris, f 1700.] Fol. 91.

4297. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

chevalier et d'une dame dans un encadrement de la Renaissance. Les

armes supportées par des ours muselés, sont : un bandé à la fasce,

au chef chargé d'une rose, pour le mari
;
pour la femme, un écu à la

bandesur le tout. TirédeX.-D. de Paris. Dessin à la plume.— [François

Jouvenel des Ursins, baron de Trainel et de La Chapelle, y 1547, et

Anne l'orfèvre d'Armenonville, sa femme, j 15G1.] Fol. 92.

4298. — Partie du tombeau précédent montrant seulement la figure

du mari. Fol. 93.

4299. — Plate tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un

chancelier portant le manteau cà létices et le cimeterre. De chaque côté

de sa tète le coffre aux sceaux et le mortier. .\ côté de lui un chevalier

à la cotte armoriée. Armes : Jouvenel des Ursins. Tiré de N.-D. de Paris.

Dessin lavé.— [Guillaume Jouvenel des Ursins, baron de Trainel,

chancelier de France, -j- 1472, et Louis Jouvenel des Ursins, bailli de

Troyes, j 14i5(?).] Fol. 9i.
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4300. — La même tombe. Fol. 95.

4501. — Tombeau en socle sur lequel sont agenouillés un chevalier

et une dame. Armes : bandé d'argent et de gueules à la fasce d'or, au

chef d'argent chargé d'une rose de gueules, pour le mari ; d'azur à la

fasce de six fuseaux d'or accompagnée de trois canettes de mémo, pour

la femme. Tiré de \'.-I). de Paris. Aquarelle. — j.Fean Jouvenel des

Ursins, baron dcTrainel, chambellan du Hoi, j 1 i31, et Micbellc de

lilry, sa femme, -j- 1456.] Fol. 9G.

4502. — Kpitaphes écrites en cursivc ordinaire. Tiré de N.-D. de

Paris. — [1° François Jouvenel, marquis de Trainel, maréchal de

camp, -[- 1050; 2° (îuillemette d'Orgcmont, marquise de Trainel, sa

femme, -[- 1G39; 3° le cœur de Charlotte Jouvenel, j ItJO"; i° Jean

Jouvenel des Ursins, conseiller au Parlement, j 1492; 5° Louise

d'Aunoy, sa femme, -j 1 i82.] Fol. 97.

4505. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre

dans un encadrement gollii(jue. Armes : Jouvenel. Tire de X.-D. de

Paris. Dessin à la plume. — ^Louis Jouvenel des Ursins, conseiller

au Parlement, chanoine, j 1520.] Fol. 97.

4304. — La même tombe. Fol. 98.

To.\iDE.iLX. — Pe 10.

450o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [.Antoine de Lanco,

chanoine de Paris, -j- 1433.] Fol. 1.

450G. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une inscription.

Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Gilbert Le Boulanger,

prêtre, j 1G97.] Fol. 2.

4507. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armoiries et

une inscription. .Innés : un chevron chargé d'un croissant accompa-



DlOPAUTiaiFXT DKS KSTAMPES. — Pc 10. 77

<]né de deux étoiles en chef et d'une roue en pointe. Tiré de M.-D. de

l'aris. Dessin à la plume. — [Cosnic Le Charron, chanoine de Paris,

f 1620.] Fol. 3.

4308. — Pierre tombale incrustée de cuivre portant la figure gravée

d'un prélat. L'épitaphe est aux pieds du personnage. Tiré de X.-D. de

Paris. Gravé par C. Boucher de l'illicrs. — [Antoine Le Cirier, évèquc

d'Avranches, f 1578.] Fol. i.

4309.— Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armoiries et une

épitaphc. Armes : écartelé au l"à un aigle à deux tètes; au 2" à trois

croissants ; au 3° un croissant accompagné de trois roses ; au 4' un che-

vron. Sur le tout un chevron accompagné de trois lions rampants. Tiré

de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Claude Lecourt, officiai de

Paris, -;- IGIO.] Fol. 5.

4310. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées deux armoiries

et une inscription. Armes en haut : un aigle à deux têtes. — En bas un

écartelé au 1" à l'aigle à deux tètes éployée; au 2' trois croissants; au

3" un croissant et trois trèfles, 2 et 1 ; au 4° un chevron; sur le tout

un chevron accompagné de trois lions. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin

à la plume. — [François Le Court, officiai de Paris, -j- 1584.]

Fol. G.

45H. — Pierre tombale sur laquelle est une inscription. Tiré de

\'.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Adrien Lefebvre, chanoine de

Paris, ;- IGIO.] Fol. 7.

4312. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Xicolas Le

Févre de Lezeau, chanoine de Paris, -| 1G77.] Fol. 8.

4313. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre.

Armes : d'azur à la fasce d'argent accompagnée de trois têtes de femme

éclievelées d'or. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Pierre

Le Gendre, seigneur de Beaumarchais, conseiller au Parlement,

l 1528.] Fol. 9.
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'i.ll-i. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre.

Tire (le N.-D. de Paris. Grave par C Boucher de VilUers.— [Mathieu Le

Lieur, licencie en droit, f 1518.] Fol. 10.

43Io. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

chanoine dans un encadrement gothique. Armes : d'azur à la bande

d'argent côtoyée de deux cottices d'or. Tiré de \'.-D. de l'aris. Dessin

à la plume. — [Jean Leniant, conseiller au Parlement, -\ 1508.]

Fol. II.

431G. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Philippe Len-

fant, chanoine, f li77.] Fol. 12.

4317. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armoiries et

une inscription. Armes : un ccarlelé aux 1" et -4' échequcté, au franc-

quartier chargé d'un lion rampant; aux 2" et 3° un chevron accom-

pagné de trois roses. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à la plume. —

•

[Bertrand Le Prévost, chanoine de N.-D., j 1626.] Fol. 13.

4318. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Tiré de N.-D. de Paris.

Dessin à la plume. — [Etienne Liger, chanoine de N.-D., f 1537.]

Fol. 1 4.

4310. — Pierre tombale sur laquelle sont gravés des ornements et

des armes. Armes : un écartelé. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la

plume. — [Gui Loiseau, -|- 1631.] Fol. 15.

4320. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une inscription.

Tiré de N.-D. de Paris. Gravé par C. Boucher de Villiers. — [Jean de

Louviéres, prébende de N.-D., -j- 1522.] Fol. 16.

4321. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'elïigie d'un cha-

noine. Tire de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jean Luillier,

chanoine, f 1510.] Fol. 17.

4322. — Tombe de cuivre jaune sur laquelle est gravée l'effigie

d'un prélat dans un encadrement d'archilecturc gothique. Armes : écar-
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télé aux 1" et i' à une main; aux 2" et 3° à un lion rampant. Tiré de

\'.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Aimcric de Maignac, évêque

de Paris, f 1385.] Fol. 18.

4325. — Pierre tombale sur laquelle est représenté un chanoine

dans un encadrement d'architecture, .^rmes : un chevron accompagné

de trois étoiles, deux en chef, une en pointe. Tiré de N.-D. de Paris.

Dessin à la plume. — [Jean Malabry, chanoine, j 1532.] Fol. 19.

452'i. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement gothique. Armes : six coquilles, trois, deux,

une. Tiré de \.-D. de Paris. Dessin à la plume.— [Laurent de ^ Mau-
baro " ,

professeur de droit, j 1360.] Fol. 20.

452a. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une épitaphc. Tiré

de X.-D. de Paris. Gravé par C . Bouc/ier de VilUers. — [Pierre Mercier,

chanoine de Paris, f 1433.] Fol. 21.

4526. — Tombe sur laquelle est une inscription avec des armoiries.

Armes : un lion rampant. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume.

— [René de Mesgrigny, prêtre-chanoine deNJ.-D., -|- 1643.]

Fol. 22.

4527. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine coiffé de l'aumusse, dans un encadrement du XVP siècle. Tiré de

N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jacques Mesnart, chanoine de

N.-D., t 1524.] Fol. 23.

4528. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier dans un encadrement gothique. Armes : une fasce accompagnée

de six macles, trois en chef, trois en pointe. Tiré de N.-D. de Paris. Des-

sin à la plume. — [Pierre Millet, chevalier, seigneur du Plessis,

.XIV siècle.] Fol. 24.

4529. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Laurent de

Mongeris, chanoine, -j 1409.] Fol. 25.

4350. — Plaque murale sur laquelle est gravée une inscription de
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fondalioiis et d'obils. Tiré de \'.-n. de Paris. Gravé par C. Boucher de

Villicrs. — [Ktiennc de Montdidier, président de la Chambre des

Enquêtes, f 1468.] Fol. 2G.

4551. — Plaque murale sur laquelle est gravée une inscription

tumulaire. Tiré de M.-D. de Paris. Gravé par C. Bouc/ter de Milliers.

— [Jean de Montigny, archidiacre de Sézanne, j- 1471.] Fol. 27.

4552. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Armes : uncniorclle accom-

pagnée de trois (juintefeuilles. Tiré de N.-I). de Paris. Dessin à la

plume. — [Jean Moreau, chantre de \.-D., -j- 1558.] Fol. 28.

4555. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre

en surplis dans un encadrement d'architecture. Armes : une morelle.

Tiré de \'.-l). de Paris. Dessin à la plume. — [Pierre Moreau, cha-

noine de Paris, f 1582.] Fol. 20.

4554. — Tombe sur laquelle est gravée l'effigie d'un chanoine.

Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jean Moret, chanoine,

j- 1298.] Fol. 30.

455o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Nicolas de

Nesmes, chanoine, curé de Torcy-sous-le-Mont, -[ 1553.] Fol. 31.

455G. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jean d'Oliva,

chanoine, f 1404.] Fol. 32.

4557. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre

dans un encadrement de la Henaissance. Armes : écartelé aux 1" et i",

six besanls au chef chargé d'un lion issant; aux 2* et 3' trois bandes

accostées de sixétoiles(?). Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. —
[Jean Olivier, archidiacre de Brie, -[ 1533.] Fol. 33.

455}}. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Josse d'Or-

léans (?), Y 128i.] Fol. 3i.

J
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4359. — Tombe sur laquelle est jfjravée l'effigie d'un chanoine.

Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Arnaud de Pamiers,

-1- 1280.] Fol. 35.

4340. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une inscription au

milieu d'ornements et d'attributs. Armes : un chevron et trois coquilles.

Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Pierre de Pardessus,

chanoine, f 1585.] Fol. 3(5.

43'îl. — Pierre tombale sur laquelle est représenté un chanoine

dans un encadrement d'architecture. Armes : une fasce, trois roses en

chef, une tour en pointe. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. —
[Jean de Paris, chanoine, f 1524.] Fol. 37.

4342. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tire de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Hugues Parpas,

chanoine et protonotaire apostolique, -|- 1501.] Fol. 38.

4343. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement de la Henaissance. Tiré de N.-D. de Paris.

Dessin à la plume. — [Galerand de Pendreff, chanoine, -|- li04.]

Fol. 39.

4344. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [.lean Picot,

chanoine, j 1564.] Fol. 40.

434;>. — Pierre tombale sur laquelle est gravé un cartouche d'or-

nements renfermant une inscription. Armes : trois pals accostés de

trois diamants taillés en chef. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à la plume.

— [Silvio de Pierrevive, chancelier de l'Université de Paris, -j- 1627.]

Fol. 41.

434(î. — Pierre tombale historiée et gravée sur laquelle est repré-

sentée dans un ovale l'effigie d'un prêtre en surplis. Armes : trois pals

accostés de trois diamants taillés en chef. Tiré de N.-D. de Paris. Des-

sin à la plume. — [Simon de Pierrevive, aumônier du Roi, -[ 1568.]

Fol. 42.

H. 6
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i.'j-iT. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une iiiscriplioii

dans un ovale. Les armes sont effacées. Tiré deN.-D. de Paris. Dessin

à la plume. — [Jean de Pilles, abbé d'Orbais, -p 1607.] Fol. i;$.

4548. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre.

Tiré de \.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jean de Pompadour,

licencié en droit canon, prêtre, -j- 1405.] Fol. 4i.

45-iO. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une inscription

dans un cartouche d'ornements. La bordure est également ornée. Armes :

un chevron renversé, une étoile en chef et un aigle s'essorant en pointe.

Tiré de \'.-I). de Paris. Dessin à la plume. — [Xicolas Prévost, cha-

noine de Paris, -j- 1569.] Fol. 45.

4ôi>0. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre.

Armes : un sautoir chargé de cinq feuilles et accompagné de quatre

merlettes. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Pierre de

Prielle, chanoine de Paris, | 1308.] Fol. 46.

4ôiîl. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre

dans une niche. Armes : écartelé aux 1" et 4° d'argent au croissant de

gueules en abinie, accompagné de trois trèfles, 2 et 1 ; aux 2" et 3' au

chevron accompagné de trois lions ou léopards rampants, qui est Ruzé.

Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jacques Questier,

officiai de Paris, f 1568.] Fol. 47.

4ôi>2. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de \.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Robert de Ransy,

chanoine,-;- 1481.] Fol. 48.

4ôîj5. — Pierre tombale en trapèze sur laquelle est gravée l'effigie

d'un prêtre. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Raoul,

archidiacre de Bourges, j \Ul° siècle.] Fol. 49.

Aô'iiA. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Tiré de N.-D. de Paris.

Dessin à la pltmie. — [Pierre Raoulin, chanoine de Paris, -|- 1535.]

Fol. 50.
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^3oo. - Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-
no.ne dans un encadrement d'architecture. Armes : deux fasces deux
g.vres affrontées en pal sur le tout. Tiré de X.-I). de Paris Dessin \
la plume. — [Pierre de Refuge, archidiacre de Brie, f I5I5.]

Fol. 51.

J^t' ~, ^7Z 'T""'''
'" '"''"'"'^ ''' gravée une inscription en^|nK T.re de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. - [Jean-Martial

«ichevilain, chanoine et sous-chantre,
[ 1559.] Pol 5=)

''^'''^^.T /'"'•' '°'"^'''''' ^"•- ''''l"°"e est gravée l'effigie d'un cha-«. T.re de X.-D. de Paris. Dessin à la plume. - T.uillaume
Robert, chanoine, -f 1482.1

' l'ol. 53.

4ôo8. - Plaque de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un
prélat dans un encadrement gothique. Armes : une bande accom
pagnee de trois étoiles et chargée d'un vol. Tiré de X -D de Paris
Gravé par C. Boucher de llUiers. - [Jacques Robertet, évéque d'Albi.'

' '^ ' Fol. 54.

4.-09. - Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-
noine dans un encadrement d'architecture. Armes

: trois roseaux deux
e un. Tu. de M.-D. de Paris. Dessin à la plume. - [Guillaume Rousse
chanoine de Paris, -j- 1562 1 , ,

'

' roi. 55.

•^'''*

T-
~,

^v'"'"
"""^"'' '" ''^"'"' "' ^'^''' ''«ffiaic d'un cha-

noine. Tue de M.-D. de Paris. Dessin à la plume. - [Jein de Rozoy
chanoine, f 1290 1

"'"y,
^

Vo\. 56.

45G1. - Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armoiries etune inscription Armes
: un chevron accompagné de trois lions ram-

pan s au chef charge de trois étoiles. Tiré de N.-D. de Paris Dessin à
la plume. - [Jean de Rueil, médecin et chanoine, -\ 1537.] Fol. 57.

43G2. - Pierre tombale sur laquelle sont gravées une inscription
et des armoiries. Armes

: d'argent à trois pins de sinople en pal Tiréde .\. D. de Pans. Dessin à la plume. - [Pierre Ruelle, chanoine etahhe des Bourgeois de Paris, [ 1013.] p , .„
' • l'ol. 58.

6.
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4005. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effij'jie d'un cha-

noine dans un encadrement gothique. Armes : un chevron fascé onde

accompagné de trois lions dont deux affrontés. Tiré de N.-l). de Paris.

Dessin à la plume. — [Griffard Ruzé, chanoine de Paris, -{- 1505.]

Fol. 59.

4564. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement architectonique. Tiré de N.-I). de Paris.

Dessin à la plume. — [Jean de Saint-Vrain, chanoine et premier

président en la Chambre des comptes, -[ 1419.] Fol. GO.

45(»i>. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Pierre de Sargy,

chanoine, f 151 i.] Fol. 61.

43G6. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Armes : de gueules à la bande d'or accompagnée de six billettes

de même. Tiré de \'.-l). de Paris. Dessin à la plume. — [Antoine de

Saveuse, chanoine de Paris, prieur de Montdidier, -j- 1590.] Fol. G2.

4Ô67.— Pierre tombale en marbre incrusté avec armoiries et inscrip-

tion. Armes : un chevron accompagné de deux étoiles en chef et d'un

mouton en pointe. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Louis

Séguier, conseiller au Parlement, chanoine de Paris, -|- 1610.]

Fol. 63.

4.'>(î8. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une inscription

dans un cartouche ovale. Armes : d'azur au chevron d'or accompagné

en chef de deux étoiles et en pointe d'un mouton. Tiré de N.-D. de

Paris. Dessin à la plume. — [Nicolas Séguier, abbé de Saint-Jacques

de Provins, f 1624.] Fol. 6i.

4369. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement gothique. Armes : trois bandes. Tiré de

N.-l). de Paris. Dessin à la plume. — [Jean do Sémur, chanoine,

-[-1349.] Fol. 65.

4570. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-
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noinc dans uu encadrement gothique. Armes : un aigle éployé. Tiré de
N.-l). de Paris. Gravé par Cl. Roy. — [Jean Spifame, greflier en la

Chambre des comptes, grand vicaire de Paris, f 1531.] Fol. 66.

^•*'^1- — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre
dans un encadrement d'architecture. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la

plume. —^Adrien Tabary, chanoine, f 1556.

J

Fol. 67.

^^^''^ — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-
noine dans un encadrement gothique. Armes : un chevron accompagné
de trois roses. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Pierre
Tapereau, chanoine, j 1517.] fol gg

4Ô7Ô. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre
dans un encadrement gothique. Tiré de X -D. de Paris. Dessin à la

plume. — [Raynaud Tempier, chanoine de \otre-Dame, f 1280.]

Fol. 69.

4374. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efligie d'un cha-
noine. Tiré de \.-D. de Paris. Dessin à la plume. — Marc Tenacier,
chanoine, f 1497.] y^^

-q'

437d.— Tombe de pierre sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-
noine dans un encadrement gothique. Armes : de sinople à trois coli-
maçons d'argent. Tiré de \.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Henri
Thiboust, chanoine de Paris, f 1482.] Fol. 71.

4Ô7G. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-
noine. Tiré de \.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Pierre Thomas
chanoine, | 1319.] Yo\. 'ri.

4Ô77. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-
noine. Armes

: d'azur à trois bourdons d'or en pal et deux en sautoir,
une gibecière de même en abîme accolée de deux croissants couchés
d'or. Tiré de \.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jean Toustaint,
chanoine, -j- 1555.] p^j ^<^'

4371{. — La même tombe. Yo\ 7i
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4579. — Pierre tombale sur laquelle est jijravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jean de Trélon,

chanoine, -[ 1412.] Fol. 75.

4380. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Armes : un chevron accompagné de trois nierlettes. Tiré de

N.-D. de Paris. Dessin à la plume.— [.lacques Trévacour, chanoine,

i 145".] Fol. 7G.

4."81. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat

dans un encadrement gothique. Armes : un ccartelé aux 1" et 4" à une

croix cantonnée de quatre fleurs de lis; aux 2° et S' à une fasce ondée,

le chef chargé de trois besants. Tiré de \.-D. de Paris. Gravé par

C. Boucher de l'ilUers. — [Jean Tudert, évcque de Chàlons, f 1439.]

Fol. 77.

4Ô82. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une inscription.

Tiré de N.-D. de Paris, (iravé par C. Boucher de l illiers. — [Nicolas

Tueleu, chanoine de Paris, 1520, et Quentin Tueleu, f 1520.]

Fol. 78.

4585. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Armes : trois fasces. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume.

— [Arthus de Vaudétar, chantre de Paris, \ 1495.] Fol. 79.

4584. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin k la plume. — [Jean-Jacques

Veillart, sous-chantre de Paris, j 1G63.] Fol. 80.

458o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une inscription

dans un cartouche. Armes : une croix ancrée cantonnée de trois mer-

lettes, deux en chef, une en pointe. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la

plume. — [Claude de Verdun, chanoine de Paris, -\ 1584.] Fol. 81.

4586. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement formé de cariatides. Tiré de\.-I). de Paris.

Gravé par 67. Roij. — [André Verjus, chanoine, j- 154i.] Fol. 82.
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AÔQ7 . — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre

dans un encadrement d'architecture. Tiré de N.-I). de Paris. Dessin à

la plume. — ^^''^''''f's Vialar, chanoine de Paris, 7 1574.] Fol. 83.

4Ô8U. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Tiré de \.-I). de Paris.

Dessin à la plume. — [Guillaume de Villiers, chanoine de X.-D.,

fli'tO.^ Fol. 8i.

4389-4413. — Pierres tombales sans inscriptions exécutées du XIV"

au XVIP siècle. Vingt-six pièces.

4589. — Pierre tombale dans le passage du cloître de N.-D. de

Paris. Un chanoine tenant un ciboire. Dessin à la plume. — [Anonyme,

.XIV siècle.] Fol. 85.

4390. — Pierre tombale dans le passage du cloître de N.-D. de

Paris. Un chanoine, les mains jointes. Dessin à la plume. — [Ano-

nyme du XV" siècle.] Fol. 85.

'Î591. — Pierre tombale dans le passage du cloître de \'.-D. de

Paris. Un chanoine tenant un livre. Dessin à la plume. — [Ano-

nyme du XIV' siècle.] Fol. 85.

4502. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine tenant

un livre. Dessin à la plume. — [Anonyme du .\IV' siècle.] Fol. 86.

4595. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine tenant un

ciboire. Dessin à la plume. — [Anonyme du XIV' siècle.] Fol. 86.

4594. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine, les mains

jointes et coiffé de l'aumusse. Dessin à la plume. — [Anonyme du

XV= siècle.] Fol. 87.

459i». — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine, les mains

jointes et coiffé de l'aumusse. Dessin à la plume. — [Anonyme du

XV' siècle. 1 Fol. 87.
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4396. — Pierre tombale de N.-I). de Paris. Un chanoine tenant

les mains jointes. Dessin à la plume. — [Anonyme du XIV' siècle.]

Fol. 88.

43î)7. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine tenant un

calice. Dessin à la plume. — [Anonyme du XIV' siècle.] Fol. 88.

4598. •— Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine dans un

encadrement de la Renaissance. Dessin à la plume. — ^Anonyme du

.XV1« siècle.] Fol. 89.

4599. — Pierre tombale de M.-D. de Paris. Un chanoine tenant un

livre. Dessin à la plume. — [.anonyme du XIV' siècle.] Fol. 89.

4400. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine tenant

un livre. Dessin à la plume. — [Anonyme du XV' siècle.] Fol. 90.

4401. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine tenant

un livre. Dessin à la plume. — [Anonyme du XIV' siècle.] Fol. 90.

4402. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine tenant

un livre. Dessin à la plume. — [.'inonyme du XV' siècle.] Fol. 91.

4405. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine tenant un

livre. Dessin à la plume. — [.anonyme du .XIV' siècle.] Fol. 91.

4404. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine, coiffé de

l'aumussc. Dessin cà la plume. — [Anonyme du XV' siècle.] Fol. 92.

440». — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine, dans un

encadrement gothique et coiffé de l'aumusse. Dessin à la plume. —
[Anonyme du XV siècle.] Fol. 92.

4406. — Pierre tombale de \.-D. de Paris. Un chanoine, coiffé de

l'aumusse. Dessin à la plume. — [Anonyme du .XV siècle.] Fol. 93.

4407. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine, coiffé de

l'aumusse. Dessin à la plume. — [Anonyme du XV' siècle.] Fol. 93.



DEPARTEMENT DES ESTAMPES. — Pc 11. 89

^4408. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine, coiffé de

l'aumusse. Dessin à la plume. — [Anonyme du XV° siècle.] Fol. 94.

4409. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Uq chanoine, coiffé de

l'aumusse. Dessin à la plume. — [Anonyme du .\V° siècle.] Fol. 94.

4410. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine, les mains

jointes. Dessin à la plume. — [Anonyme du XV" siècle (?).] Fol. 95.

4411. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine les mains

jointes. Croquis à la plume.— [Anonyme du XV° siècle.] Fol. 95.

4412. —- Esquisse d'une pierre tombale de \'.-D. de Paris. Un cha-

noine coiffé de l'aumusse. Deux croquis à la plume. — [Anonyme du

XV siècle.] Fol. 9G.

4415. — Pierre tombale de N.-D. de Paris. Un chanoine, coiffé de

l'aumusse. Dessin à la plume. — [Anonyme du X\I° siècle.] Fol. 97.

TosiBE/Jux. — Pe 11.

4414. — Statue de chevalier armé, agenouillée sur une console.

Armes : de gueules au cygne d'argent à l'étoile de même au canton

dextre. Au bas, une épitaphe. Tiré des Grands-Augustins de Paris.

Aquarelle. — [Jacques Poli, chevalier italien au service de la France,

t 1G09.] Fol. 1.

441o. — Statue de chevalier agenouillée au faîte d'un monument

Oxé à un pilier d'église. Armes : losange d'or et de gueules à trois bandes

d'azur. Tiré des Grands-Augustins de Paris. Aquarelle. — [Jacques

de la Fontaine, sieur de Malgeneste, chevalier italien, -|- 1(552.]

Fol. 2.

441G. — Monument funéraire en forme de façade avec pilastres et

entablement. Armes, à droite : écartclé au 1" de Bretagne; au 2° de
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Bourbon ; au 3' de Montmorency ; au 4" de Rohan sur le tout de Ros-

niiidec, qui est trois pals; à «jauche : écartelé au l" un lion rampant;

au 2' deux fasces ; au 3° trois fasces vairces ; au 4" un aigle à deux tètes

sur le tout échiqueté, qui estKergournadcch. Tiré des Petits-Augustins

de Paris. Aquarelle. — [Monument du cœur de Sébastien do Rosma-
dec, nianjuis de Molac, lieutenant général en lirctague, y l'Jl'O, et

du corps de Renée de Kergonrnadech, marquise de Rosmadec,-]- lGi3.]

Toi. 3.

4il7. — Monument élevé contre la muraille avec cartouche et

buste. Armes : une fasce accompagnée de trois croissants au lanibel

sur le tout. Tiré des Bernardins de Paris. Aquarelle. — [Guillaume

du Vair, cvèque de Lisieux, garde des sceaux, -[ 1G21.] Fol. 4.

4418. — Monument en forme de cartouche entouré des figures de

Marseille et de Lisicux, pleurant. Tiré des Bernardins de Paris. Aqua-

relle. — [Guillaume du Vair, garde des sceaux, -j- 1G21.] Fol. 5.

4419. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les eflîgies d'un

bourgeois et d'une dame ayant à leurs pieds six enfants. Armes : trois

lionceaux cà l'écu en abîme, pour le mari; pour la femme : une étoile à

sept rais. Tiré des Blancs-Manteaux de Paris. Dessin à la plume. —
[Bernard de Hallewin, greffier des Requêtes du Palais, -|- li.., et

Jeanne Millet, sa femme, -|- 1481.] Fol. G.

4420. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame.

Armes : une croix ancrée, partie de l'un en l'autre; parti, de Ruzé,

qui est un chevron accompagné de trois lions, dont deux affrontés.

Tiré des Blancs-Manteaux de Paris. Dessin à la plume. — [Catherine

Ruzé, veuve de Fustache AUegrain, -j- 152G.] Fol. 7.

4421. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

bourgeois et d'une dame. Armes : une étoile à huit rais chargée d'une

croisette. Tiré des Blancs-Manteaux de Paris. — Jean Millet, secré-

taire du Roi, -;- 1 iG3, et Marguerite d'Irsonval, sa femme, f 14...]

Fol. S.

ii'2'2. — Pla(jue tombale avec armoiries et épitaphe. Armes : un
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chevron chargé de cinq alérions et accompagné de trois morelles.

Pour la femme : trois anneaux avec une tète humaine au milieu. Tiré

des Blancs-Manteaux de Paris. Dessin à la plume.— [Jérôme de Hac-

queville, premier président au Parlement, -j- 1G28, et Elisabeth

Gamin, sa femme, f 1644.] Fol. 9.

4425. — Épitaphe du tombeau précédent. Fol. 10.

4'S2'i. — Tombe de marbre blanc et noir, les Cgures et les orne-

ments en blanc, sur laquelle sont représentées les efligies d'un magis-

trat et d'une dame. Armes : trois pies et une étoile à dextre pour le

mari; pour la femme : un lion. Tiré des Carmes de la place Maubert,

à Paris. Dessin lavé. — Jlobcrt Mauger, premier président au Parle-

ment, -]- 1418, et Simonne Darries, sa femme, -|- 14*20.] Fol. 11.

442a. — Épitaphe du tombeau précédent. Fol. 12.

4426. — Tombeau de marbre noir avec les instruments de la Pas-

sion et la statue d'une femme sortant d'un cercueil et embrassant la

croix. Devant, un enfant au maillot. Armes : un billeté au chef chargé

d'un lion passant, qui est Hochefort, pour le mari; pour la femme :

trois roues. Tiré des Célestins de Paris. Dessin lavé. — [Tombeau de

la famille Rochefort, de 1 418 à 1630.] Fol. 13.

4427. — Tombeau avec cénotaphe placé dans un encadrement

rond de marbre blanc sur fond noir. Armes : Chabot-lJrion. Sur le

cénotaphe est couchée la statue d'un amiral. Tiré des Célestins de

Paris. Aquarelle. — ^Philippe Chabot, sieur de Brion, amiral,

-}-1543.j Fol. 14.

4428. — Colonne torse, élevée sur un socle, au pied de laquelle

se voient des figures allégoriques en bronze. Tiré des Célestins de

Paris. — [Monument du cœur d'.lnue de Montmorency, connétable

de France, 7 1567.] Fol. 15.

4420. — La même colonne vue par l'autre face. Fol. 16.

4430. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

magistrat et d'une dan)e. Arnjcs : un chevron renversé à l'étoile en
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chef et à l'aigle s'essorant en pointe, pour le mari; pour la femme :

trois mains et un franc-quartier écliiqueté. Tire des Célestins de Paris.

Dessin à la plume. — JJernard Prévost, président au Farlcnient,

7 1585, et Madeleine Potier, sa femme, -j- XVl" siècle.] Fol. 17.

4451. — Tombeau monumental avec socle, colonnes et plafond.

Sur le socle est agenouillé un chevalier. Armes : La Trémoille-Xoir-

moutiers. Tiré des Célestins de Paris. .'Iquarelle.— [^Louis de La Tré-

moïlle, marquis de Noirmoutier, j 1G13.] Fol. 18.

44 ô2. — Tomheau monumental avec cénotaphe et entablement, au

faîte duquel est la statue agenouillée d'un chevalier du Saint-Esprit.

Armes : Potier-Tresmes. Tiré des Célestins de Paris. Aquarelle. —
[René Potier, duc de Tresmes et de Gesvres, f 1G70.] Fol. 19.

4455. — Tombeau monumental avec cénotaphe et entablement,

au faîte duquel est la statue agenouillée d'une dame. .Irnics : Potier-

Tresmes, pour le mari; pour la dame : Luxenibourg-Kspinay. Tiré des

Célestins de Paris. Aquarelle. — [Marguerite de Luxembourg, femme

de René Potier, duchesse de Tresmes, j 1G45.] p'ol. 20.

4454. — Tombeau en forme de cénotaphe, engagé dans une clô-

ture, au faîte duquel est agenouillée la statue d'un chevalier. Armes :

Potier-Gesvres. Tiré des Célestins de Paris. Aquarelle.— [Louis Potier,

marquis de Gesvres, j 1643.

j

Fol. 21.

445o.—Tombeaux formés de deux cénotaphesjoints sur une clôture.

Armes : une fasce surmontée d'une fleur de lis, et accompagnée en pointe

d'un lion passant. Les armes, placées au milieu du tombeau, sont celles

de Sébastien Zamet, évcque de Langres, qui fit faire le tombeau en 1G34.

Tiré des Célestins de Paris. Aquarelle. — Sébastien Zamet, baron de

Murât, j- lG3i, et son fils, Jean Zamet, baron de Murât, f 1G22.]

Fol. 22.

4456. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efligic d'un

magistrat. Armes : un sautoir et un lambel. Tiré des Chartreux de

Paris. — [Gilles de Sens, avocat,
|
1335.] Fol. 23.

ii57. — Pierre tombale sur laquelle est gravée refligic d'un
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niajjistrat. Armes : un sautoir, au lanibcl ù trois pendants. Tiré des

Chartreux de Paris. Dessin à la plume.—^Guillaume de Sens, f 1400.]

Fol. 2i.

AAôa. — Le même tombeau. Fol. 25.

4439. — Tombe plate de cuivre sur laquelle sont gravées les figures

de deux prêtres. Armes : un ciiàteau avec portail. Tiré des Chartreux

de Paris. Aquarelle. — [Jean du Portai, archidiacre, conseiller de

Philippe le Long, f 135(5, et Simon du Portai, chantre de Tournay,

tl3...] Fol. 26.

4440. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre.

Armes : une fasce à trois alérions. Tiré des Chartreux de Paris. Dessin

à la plume. — [Renaud de Bucy, prévôt de Soissons, f 1408.]

Fol. 27.

4441. — Tombe plate de cuivre avec figure de chevalier couché.

Armes : écartelé aux l" et i' à deux fasces, aux 2" et 3* à trois bandes

h la bordure. Tiré des Chartreux de Paris. Aquarelle. — [Philippe de

Harcourt, sieur de Montgommery, conseiller de Charles VI
,

flili] Fol. 28.

4442. — Pierre tombale sur laquelle sont représentés un magistrat

et une dame. Armes, pour le mari : une fasce bretessée ctcontre-bre-

tessée, accompagnée de trois cerfs passants
;
pour la femme : d'hermines

à trois aiglettes éployées. Tiré des Cliartreux de Paris. Dessin à. la

plume. •—
• [Adam de Cambray, premier président au Parlement,

f 1457, et Charlotte Alexandre, sa femme, | 147i.] Fol. 29.

4445. — Le même tombeau. Fol. 30.

4444 . — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un religieux

crosse et mitre. Tiré des Cordeliers de Paris. Dessin à la plume. —
[.lean Arnaud, évêque de Sarlat, j 1416.] Fol. 31.

444a. — Tombeau encastré dans un mur composé d'un socle, de

pilastres et d'un fronton. Sur le socle sont agenouillées les statues

peintes d'un président au Parlement et de sa femme. Au fond, contre
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le nuir, les épitaplics sur des plaques de métal. Armes, pour le mari :

trois (leurs de souci
;
pour la femme : un arbre en pal. Tiré des Cor-

doliers de Paris. .'Iquarelle. — ^(iilles Le Maistre, premier président

au Parlement, -j- 15G2; Marie Sapin, sa femme, j 15()8 n à compter

suivant le style »
, et \icolas Le Maistre, chanoine de Paris, con-

seiller au Parlement, ieurlils, -- 1578.] Fol. ;^2.

AiAii. — Le même tombeau. Fol. 33.

AA\T . — Fpitaplie du tombeau précédent. Fol. 34.

4440. — Autre épitaphe du même tombeau. Fol. 35.

4440. — Autre épitaphe du même tombeau. Fol. 3G.

4430. Tombeau engagé dans la muraille avec socle, pilastres et

fronton. Surlesoclc, une statue de femme, couchée et peinte. L'épitaphe

est contre le mur du fond. Armes : parti Vendôme et Fstissnc, qui est

paie d'azur et d'argent de sept pièces. Tiré des Cordeliers de Paris.

Aquarelle. -— [Jeanne d'Estissac, femme de François de Vendôme,

vidame de Chartres, prince de Chabannois, j- 1562.] Fol. 37.

4431. — Monument en forme de cartouche contre un mur, com-

posé de colonnes, de frontons, de statuettes allégoriques. Armes, en

haut : Estissac ; en bas : La Rochefoucauld et Estissac; de chaque

coté : Estissac et La Béraudière, qui est d'azur à la croix d'argent

coupé d'or à l'aigle à deux têtes de sable; le tout coupé d'hermines au

chef de gueules. Tiré des Cordeliers de Paris. Aquarelle. — [Louise

de La Béraudière, femme de Louis d'Estissac, \ IG08.] Fol. 38.

Nota. — Une mention porte que le foniboau fut élevé par s.! fille, Claude d'Es-

tissac, comtesse w, Li ItocuEKOic^ULi).

AiS2. — Tombeau monumental en forme de cartouche appuyé à

la muraille avec socle, sur lequel est agenouillé un chevalier. Armes :

écartelé, aux 1" et 4% d'or à deux vaches passantes de gueules à l'étoile

en chef; aux 2" et 3", d'azur à la croix alaisée d'argent. Au bas, ces

armes sont : parties d'argent au lion de gueules couronné de même.
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Tiré des Cordelieis de Paris, .aquarelle. — [Bernard de Béon, sieur

du Massé, lieutenant du lloi en Saintonge, -j- 1(Î07.] Fol. 39.

4'io5.— Tombeau en bas-relief, représentant une gloire et des anges

tenant sous un manteau divers personnages agenouillés. Armes : une

fasce surmontée de trois étoiles en cbef et accompagnée de trois roses

en pointe. Ces mêmes armes se retrouvent dans les quatre blasons du

monument, écarlelées à des macles, ou parties au chevron accompagne

de trois coqs, ou bien encore parties au chevron chargé de feuilles et

accompagné de trois roses. Tiré du Charnier des Innocents de Paris.

Dessin à la plume. — [1° Jean Le Boulanger, premier président au

l'arlemcnt, -j- 14S3; 2° Philippe Cottereau, sa femme, y 1 i73 ;
3° Mi-

chel Le Boulanger, conseiller au Parlement, -j- 1510; 4° Catherine

Chambellan, sa première femme, j 1 494 ;
5° Martine de Valloris, sa

seconde femme, -j- 1516.] Fol. 40.

A4Si. — Le même tombeau. Fol. 41.

44i>o. — Tombeau en forme de socle sur lequel sont couchés deux

statues d'homme et de femme. Armes du chevalier : un semis de fleurs

de lis à la bande. Tiré des Jacobins de Paris. Dessin lavé. — [Louis

de France, comte d'Évreux, f 1319, et Marguerite d'Artois, sa

femme, f 1311.] Fol. 42.

4400. — Tombeau en socle sur lequel sont couchées les statues d'un

prince et d'une princesse. Tiré des Jacobins de Paris. Dessin à la plume.

— [.Monument du cœur de Philippe d'Évreux, roi de Navarre,

7 1343, et de celui de Jeanne de France, reine de Navarre, |- 1349.]

Fol. 43.

44«»7. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la

statue d'un chevalier. Armes : de France à la bande. Tiré des Jacobins

de Paris. Dessin lavé. — [Robert de France, comte de Clermont et

de Bourbon, f 1318.] Fol. 44.

4408. — Plate tombe de cuivresurlaqucUeest représenté un cheva-

lier. Armes : une fasce bretessée et contie-bretessce, accompagnée de

trois loups au croissant en chef. Tiré des Jacobins de Paris. Dessin à
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la plume lavé. — [Jérôme de Cambray, échanson du Roi, 7 1480.]

Fol. 45.

4409. — Tombeau en forme de cénotaphe placé au-dessous d'une

verrière, .lu bas, sur les degrés de marbre, deux ligures assises. Armes :

de gueules à trois fleurs d'aubépine, écartelc d'azur au casque d'argent,

sur le tout d'azur au sautoir d'argent accompagné de quatre billettes.

Ces armes sont sculptées sur le monument, et peintes au vitrail. Tiré

des Jacobins de Paris, .aquarelle. — [Claude de l'Aubespine, secré-

taire d'État, f 1G27.] Fol. 40.

44G0. — Tombeau monumental supporté par des colonnes, sur la

table duquel sont agenouillés un magistrat et une dame. Armes, pour

le mari : d'azur à l'aigle d'or accompagné de trois aiglettes et d'une

étoile à dextre; pour la femme : d'azur au chevron d'or accompagné

de trois trèfles de même. Au faîte du monument un blason d'alliances.

Tiré des Minimes de Paris. Aquarelle. — [\icoIas Le Jay, président au

Parlement, -j- IGiO, et Madeleine Marchand, sa femme, ] 1625.]

Fol. 47.

^-iOl. — Le même tombeau. Aquarelle. Fol. 48.

'i'iGQ. — Fpitaphc du tombeau précédent. Fol. 49.

4465. — Épitaphe du même tombeau. Fol. 50.

4464. — Tombeau en socle, au bas d'une verrière, sur lequel sont

agenouillés un chevalier du Saint-Esprit et une dame. Armes, pour le

mari : d'azur à trois fasccs d'or surmontées d'une fasce de trois an-

nelets ; écartelé d'hermines au chef denché de gueules ; sur le tout

d'argent à sept billettes d'azur; pour la femme : d'azur au chevron

d'or accompagné de deux croissants en chef et d'une têle de bœuf en

pointe. Tiré des Minimes de Paris. Aquarelle. — [Charles, duc de

La Vieuville, 7 1053, et Marie Houhier, sa femme, 7 1G63.]

Fol. 51.

446i). — Tombeau monumental avec socle soutenu sur des colonnes.

Au faîte, une statue de prince couché. Armes : de France, brisé d'un
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l)àlon péii. Tiré des Minimes de Paris. Aquarelle. — [Charles de

Valois, duc d'Angouléme, j 1650.] Fol. 52.

^/iGO.— Monument en forme de cartonclic contre le mur aveccolon-

nctles et busle. Armes : d'argent au chevron de sable accompagné de

trois mouches de même. Tiré de Saint-André des Arts de Paris, .aqua-

relle. — [Christophe de Thou, premier président au Parlement,

j 1582.] Fol. 53.

4467. — Le même tombeau. Fol. 5't.

44G8. — Kpitaphe du tombeau précédent. Fol. 55.

4ifiî>. — Pierre tombale sur la([uelle est représentée l'cfllgie d'un

jeune homme en costume du commencement du XVI" siècle. .Armes :

un écliiqueté accolé de deux autres blasons. Un chevronné : une croi\

chargée de cinq coquilles. Tiré de Saint-Germain des Prés à Paris.

Dessin à la plume. — [François de Monceaux, damoiseau, j 1535.]

Fol. 5G.

4i70. — Fpitaphc surmontée d'un Christ en croix et des armoiries.

Armes : d'azur à trois co(|uilles d'or; d'azur à la fasce d'argent accom-

pagnée de six billettes de même. Sous le Christ, le portrait du défunt

et celui de sa femme. Tiré de Saint-Genais de Paris. Aquarelle. —
[Christophe de Garmone, président au l'arlemcnt, -7 1508, et Hélène

de Saveuse, sa femme, 7 après 1508.] Fol. 57.

4i"l. — Vitrail sur lequel est représentée une dame ayant der-

rière elle sainte Louise. Tiré de Saint-Gervais de Paris. .Aquarelle. —
[Louise de..., femme du sieur de Garmone, y XVI' siècle.] Fol. 58.

4472. — Monument de pierre et de marbre avec armoiries peintes.

.Armes : écarlclé au 1" et 4" d'or à la croiv ancrée de gueules, accom-

pagnée de trois merlettes de sable; au 2' d'azur au casque d'argent; au 3°

de gueules à trois (leurs d'aubcpinc d'argent. Tiré du collège de Saint-

Jean de lîeanvais de Paris. .Aquarelle. — [Plaque de restauration du

collège Saint-Jean de Beauvais, par le président iXicolas de Verdun,

en 1625.] Fol. 59.

u. 7
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\AT7t. — Monument en forme de cartouihc scellé à nn mur, avec

buste et armoiries peintes, .-\rmes : écartelc aux l"et i' de gueules à

la l'asce d'or accompagnée de trois mades de même ; aux 2' et 3° d'argent

au chevron d'azur chargé en pointe d'une lète. Tiré de Saint-Jean de

Latran de Paris. Aquarelle. — Macqnes de Bethun, évoque de Glas-

gow, 1 1603.] Fol. 00.

4^74. — Tombeau dans la muraille avec socle, sur lequel sont

couchés un magistrat et une dame. Armes pour le mari : trois bandes,

la première chargée d'un lion passant. Pour la femme : une chimère.

Tiré de Saint-Landry de Paris. Aquarelle. — Jean Dauvet, premier

président au Parlement, y 1471, et Jeanne de Boudrac, sa femme,

•j- 1460.] Fol. 61.

AiTS. — Kpitaphc du tombeau précédent. Fol. 62.

Ai7C>. — Fpitaphe du tombeau précédent. Fol. 63.

ii77. — Pyramide élevée contre une muraille avec urne funéraire,,

socle et médaillon de femme en bas-reliel'. .Armes : un losange au-

franc-(|uartier d'iiermines. Tiré de Saint-Lcu et Saint-Gilles de Paris.

Aquarelle. — [1° Marie des Landes, femme de Chrétien de Lamoi-

gnon, -|- 1651 ;
2° le cœur de (iuillaume de Lamoignon, premier

]irésident au parlement de Paris, y 1671; 3" f'.hrétien-Franrois de

Lamoignon, marquis deBasville, 7 1709, et Marie Voisin, sa femme,

-f
XVIP siècle.] Fol. 64.

4478. — Kpitaphe du tombeau précédent. Fol. ()5.

447!). — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

chevalier de Saint-Jacques. Armes : un vol. Tiré de Saint- Magloire de

Paris. Dessin à la plume. — fFrère Dimanche de Lucques, ou de

Pesse, grand maître de Saint-Jacques, j 1404.] Fol. 66.

4i80. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'cfCgie d'un che-

valier de Saint-Jacques. Armes : un chevronné au quartier sénestre

chargé d'une rose. Tiré de Saint-Magloirc de Paris. Dessin à la plume.

— [Jean Gayant, commandeur de Saint-Jacques, 7 1407.] Fol. 67.
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4-581. — Pierre tombale sur laquelle csl jjravée l'efligie d'un che-
valier de Saint-Jacques. Tiré de Saint-Magloire de Paris. Des.'^in à la

plume. — [Pierre Picart, commandeur général de Saint-.Iacques,

t 1388.] Pyj gg

4-Î82. — Tombeau en forme de s.de sur lequel sont couchés un
magistrat et une dame. Tiré de Sai.il-.Marliu des Champs de Paris,

.aquarelle. — [Philippe de Morvilliers, premier président au Parle-
ment, j 1438, et Jeanne du Drac, sa femme, j 1 i3G.

i Fol. 69.

4485. — Le même tombeau. Yo\ 70

4i8î. —Statues peintes sur des consoles, représentant un magis-
trat et une dame. Armes

: d'or à trois merlettes de sable à la bordure
engreslée de gueules, pour le mari; pour la femme : d'or au dragon
d'azur, A la bordure componnée d'argent et de gueules. Tiré de Saint-
Martin des Champs de Paris. Aquarelle. — [Philippe de Morvilliers,

1 Ii38, et Jeanne du Drac, sa femme, j li3G.l I',,|. 71

448iï. — Les mêmes figures. j-^j -o

448G. — Kpitaphc du tombeau. p^l 70

U87. — Autre représentation de la figure de Philippe de Morvil-
liers,

-i- Li38. Fol.Ti.

4488. — Kpitaphe sur plaque de cuivre avec armoiries. Armes :

d'argent à la fasce de gueules chargée de trois roses du premier et de
deux coquilles d'or. Tiré de Saint-.Merry de Paris. Aquarelle. — [Jean
de Ganay, chancelier de France, j 1512. Épitaphe restituée en IG33.]

Fol. 75.

448Î). — Épitaphe scellée à uji mur. Armes : d'azur à deux fasces
ondées d'argent. Tiré de Saiat-\icolas du Chardonnet de Paris. Aqua-
relle. — [Jean de Selve, président au Parlement,

-f-
1529, et Cécile du

Bois, sa femme, f avant 1535. Tombe restaurée en 1G83.] Fol. 7G.

4400. — Tombeau sur lequel est couchée la statue d'un homme
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soutenu par la Foi. « Ce tombeau est de marbre et du dessin de M. Le

Brun, premier peintre du Hoy. » Tiré de Saint-Paul de Paris. Dessin

lavé. — [Anne de Noailles, pair de France, y 1678.] Fol. 77.

4491. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efCgie d'un archer.

.Armes : une croix ancrée. Tiré de Saint-Pierre des .Arcis de Paris.

Dessin à la plume. — [GuiliauMU' Le May, tailleur de la monnaie de

Rouen, capitaine des archers du lioi, [- 1 i81.] Fol. 78.

4492. — Figure assise sur un socle et tenant une épitaplie. .^u

bas un buste d'homme. Armes : un chevron accompagné de trois escar-

gots. Tiré de Saiiil-iioch de Paris. Aquarelle. — [.^udré Le Nostre,

contrôleur général des bâtiments (luli(ii,-[- 1700, et Françoise Langlois,

sa femme, -j- 1707.] Fol. 79.

4495. — Plaque de cuivre sur laquelle sont gravés des attributs

mortuaires et des armoiries. .Armes : un croissant accompagné de deux

croisettcs en chef et d'un croissant eu pointe. Tiré de Saint-Victor de

Paris. .Aquarelle. — [Pierre Lizet, président au Parlement, j 1355.]

Fol. m.

4494. — Pierre lombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier. Armes : trois coquilles au lauibel à trois pendants. Tiré de Saint-

Vues de Paris. Dessin à la plume. — ^^Jeau de Kernezen, grand

écuyer du duc de Bourgogne, j I il G.] Fol. 81.

449o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une

femme. Armes : un chevronné parti à un clicvron chargé de roses. Tiré

de Saint-Vvcs de Paris. Dessin à la plume. — [Jeanne de liudes,

femme de Jean de Launay, j- 1493] Fol. 82.

449(>. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

magistrat et d'une jeune fdie. Armes : un chevron accompagné di' trois

cœurs. Tiré de Saint-Vves de Paris. Dessin k la plume. — Claiule

Arnoul, greffier de la conseriation des privilèges apostoliques de l'Uni-

versité de Paris, 7 1550, et sa fille.] Fol. Ho.

4497. — Statue de chevalier agenouillée sur une console. Armes :

trois épis d'orge. Tiré de Sainte-Catherine du Val des Fcoliers, dans
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la rue Saint-Anloinc de Paris. Dessin laué. — [Pierre d'Orgemont,

cliancelier de France, ~ 1380. (Marguerite de Voisins, sa femme,

j- 1381, est cntenée sous le même monument.)] Fol. Si.

4498. — Le même tombeau. Fol. 85.

4499. — Pierre tombale sur laquelle est rcfligie d'un chevalier.

Armes : une bande. Tiré de Sainte-Catherine du Val des Ecoliers, de

la rue Saint-Antoine à Paris. Dessin à la plume. — François de La
Rivière, lequel, à l'aage de 24 ans ayant esté prodictoirement tué " ,

mourut en 1566.] Fol. 86.

4i>00. — Tombeau monumental en forme d'autel, avec draperie aux

armoiries, épila|)hes, figures, etc. Armes : de gueules semé de trèfles

d'or à trois iasccs bastillées d'argent parties à un poisson couronne. Sur

le socle la statue d'une dame couchée et tenant un livre. Tiré de Sainte-

Catherine du Val des Ecoliers, à Paris. Aquarelle. — [Valentine Bal-

biani, femme do Uenc de Birague, j 1572.] Fol. 87.

4301. — Pierre tombale sur laquelle est rcfligie d'un chaniiine.

Armes : un chevron accompagné de trois étoiles. Tiré de la Sainte-Cha-

pelle du Palais, à Paris. Dessin à la plume. — [Jacques de Bourges,

chanoine de la Sainte-Chapelle, -|- 1425.1 Fol. 88.

4o0ii. — Piei're tombale sur laquelle sont les effigies d'un chanoine

et d'un bourgeois. Tiré de la Sainte-Chapelle du Palais, à Paris. Dessin

à la plume. — [Jean de Hestomesnil, maître des requêtes et cha-

noine, 7 1381, et Philippe Le Houdeur, son neveu, -j- 1361.] Fol. 89.

4ij03. — Tombeau de marbre noir en forme de socle, sur lequel

est couchée la statue d'un prélat en ronde bosse. Tiré de Sainte-Gene-

viève de Paris. Dessin lavé. — [Joseph Foulon, abbé de Sainte-Gene-

viève, -j- 1607. Sous cette tombe est enterré Benjamin de Brichanteau,

cvéque de Laon, -j- 1619, dont la figure fut rapportée postérieurement.]

Fol. 90.

4o04. — Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un

Frère hospitalier en costume. Tiré de l'église du Temple, à Paris. Des-

sin à la plume. — [Guillaume de Puteaux, commandeur delà baillie

deMelun,-!- 1336.] Fol. 91.
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4î>0o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un Frère

hospitalier. Tiré de l'église du Temple, à Paris. Dessin à la plume.

—

[Guillaume Villart, cliapelaiu du grand prieur, -j 1380. j Fol. 92.

4i>0(!. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un Frère

liospilalier. .^rmes : une croix. Tiré de l'église du Temple, à Paris.

Dessin à la plume. — I^Xicole de Giresme, prieur de l'hôpital de

France, ylitiO.] Fol. 93.

4S07. — Tombeau monumental avec colonnes et socle sur lequel

est agenouillée la statue d'un chevalier de Malte. Armes : de gueules

au croissant d'hermines, au chef de Malte. Tiré de l'église du Temple,

à Paris. Aquarelle. — [Amador de La Porte, grand prieur de France,

gouverneur d'Angers, -j IGii.^ Fol. 9i.

4o08. — Tombeau formé d'un socle, de pilastres et d'une frise au-

dessous d'une verrière. Sur le socle, la statue agenouillée d'une dame.

Armes : d'or à la fasce de gueules accompagnée de trois trèfles de même,

parties d'or à une fleur de lis d'azur en pointe et deu\ dauphins de même

en chef. La devise est : Mourir pour vivre, vivre pour mourir. Tiré des

Minimes (le (Ihaillot. Aquarelle. — [Françoise de Vény, femme d'.An-

toine du Prat, f 1507.] Fol. 95.

TOMBEALX.— Pe 11 a'

.

4a0î). — Tombe de cuivre gravé sur laquelle est représentée l'effigie

d'un prélat mitre dans un encadrement d'arcliitcclure. Armes : un dau-

phin. L'épitaphc est sur la bordure. Tiré des Jacobins de la rue Saint-

Jacques de Paris. Dessin à la plume lavé. — [Humbert, dauphin de

Viennois, patriarche d'Alexandrie, f 1355.] Fol. 2.

4510. — Tombeau de marbre noir vu à plat sur lequel est couchée

une statue de marbre blanc représentant un chevalier portant un écu.

Armes : un semé de fleurs de lis à la bande. L'épitaphe est surlabordure.

' Ce vohimc coutient plusieurs jjraiures, non calaioguécs dans le présenl inien-

lairc.
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Tiré des Jacobins de la rue Saint-Jacques de Paris. Dessin à la plume

lavé.— [Robert de France, comte de Clermont, et sciyneur de Bour-

33on, f 1318.] Fol. :3.

4oll. — Tombe de cuivre et d'ardoise sur laquelle est ;]ravée l'ef-

figie d'un prélat. Armes : trois clous au cbef chargé de trois bandes, ù

la bordure. L'encadrement est un ornement d'architecture gothique. Tiré

du collège du cardinal Le Moine à Paris. Dessin à la plume lavé. —
Jean Le Moine, cardinal du titre des Saints .Marcel et Pierre, mort à

-Avignon, en 1313.] Fol. i.

4312. — Tombe de cuivre et d'ardoise sur laquelle est gravée l'ef-

figie d'un prélat. .Irmcs : trois clous au cbef chargé de trois bandes, à

la bordure. L'encadrement est un ornement d'architecture gothique.

Tiré du collège du cardinal Le .Moine à Paris. Dessin à la plume lavé. —
[André Le Moine, cvèque deXoyon, ]- 1315.] Fol. 5.

4ol5. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée la ligure d'une

dame. Armes sur la robe et sur unécu en losange : d'hermines au lambel

à trois pendants chargé de neuf lions passants; accole : écartelé, aux I"

et A' à un semé de fleurs de lis à la bordure componnée, aux 2" et

3* bandé à la bordure; sur le tout au lion rampant et couronné. L'épi-

taphe est sur la bordure. Tiré de l'église des Carmes du grand couvent

de Paris. Dessin à la plume lavé.— T.VIarguerite de Bourgogne, d'abord

duchesse de Guyenne et ensuite comtesse de Richement, y liil.]

Fol. G.

Aolâ. — Pierre tombale en mari)re noir et blanc, sur laquelle est

représentée l'effigie d'un prélat dans un encadrement gothique. L'épi-

taphe, incomplète, est sur la bordure. Tiré de l'église des Chartreux de

Paris. Dessin à la plume lavé. — [Philippe de Marigny, archevêque de

Sens, f 131G.] Fol. 7.

-ialo. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

chancelier de France avec manteau doublé de vair. .Irmes : trois tètes

de léopard vues de face à la bande sur le tolit. L'épitaphe est sur la

bordure. Tiré des (Chartreux de Paris. Dessin k la plume lavé. — [Guil-

laume de Dormans, chancelier de France, -j- 1373.] Fol. S.
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4ol(). — Pierre tombale incrustée de cuivre, portant la lî,rjnre gravée

d'un prélat. L'épitaphe est gravée au-dessous de la figure. Tiré de

\.-D. de Paris. Dessin à la plume lavé.— [.Antoine Le Cirier, évèque

d'Avranclies, f 157".] Fol. 9.

4i>17. — Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un niagis-

liat dans un encadrement d'arcbilcclure du XVP siècle. Tiré de N.-D.

de l'aris. Dessin à la plume. — ^Germain Vialar, conseiller au Parle-

ment, cbanoine de Notre-Dame, Y 157 i.] Fol. 10.

-iiîiy. — Fpitaplie sur une pierre scellée au mur, sur laquelle sont

gravés des attributs et des figures allégoriques. Armes : Fcartelé aux 1"

et 1° à la croix denchéc ; aux 2" et 3° au clievron accompagné de trois

besants. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Lazare Coque-

ley, 11 CoclîPus "
, conseillerau parlement de Paris, -[ 1G0(3.] Fol. 11.

A.t lî).— Pierre tombale surlaquellesont gravées des armoiries etune

épitapbe. Armes : écartelé au 1" un aigle à deux tètes; au 2' trois

croissants ; au 3° un croissant accompagné de trois roses ; au 4° un

chevron, sur le tout un chevron accompagné de trois lions rampants.

Tire de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Claude Le Court, offi-

ciai de Paris, I 1610.1 Fol. 12.

4o20. — Tombe sur laquelle est gravée la ligure d'un chevalier

portant un écu armorié. Armes : une fasce accompagnée' de six macles,

trois en chef, trois en pointe. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la

plume.— [Pierre Millet, chevalier, seigneur du Plessis, 7 XIV' siècle.]

Fol. 13.

4521. — Pierre tombale en trapèze sur laquelle est représentée

l'effigie d'un chanoine dans un encadrement architectonique. Tiré du

cloître (le N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Grégoire, chanoine

de Paris, [• XIIP siècle.] Fol. 14.

4322. — Tombeau de marbre noir en forme de socle, sur lequel

est couchée la statue d'un prélat. (La statue est celle de l'évèque de

Laon.) Tiré du cloître de l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris. Dessin à la

plume lavé. — [1° Joseph Foulon, chanoine de Sainte-Geneviève,

-j- 1607 ;
2° Benjamin de Brichanteau, évoque de Laon, 7 1619.] (Voir

ci-dessus, n" 4503.) Fol. 15.
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4525. — Tombe en forme de socle, de marbre noir et blanc, sur

lequel est couchée la statue d'un roi. Tiré de l'abbaye de Sainte-Gene-

viève de Paris. — [Clovis I", roi de France.] Fol. 16.

4o24. — Tombe de cuivre jaune sur laquelle est gravée l'effigie

d'un prélat dans un encadrement d'architecture. Armes : trois tètes de

léopard. Tiré de Saint-Martin des Champs de Paris. Dessin à la plume.

— [Pierre de Montaigu, cardinal, j 1388.

J

Fol. 1".

432o. — Tombe do marbre noir et de cuivre sur laquelle est gravée

la figure d'un chanoine dans un encadrement. Armes : trois roses,

deux et une. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à la plume rehaussé d'aqua-

relle. — [Gérard de Courlandon, " Coullanduno » , archidiacre de

Paris, -|-i;319.] Fol. 18.

ii)26. — Tombe de enivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat mitre. Armes : un chevron chargé de trois fleurs de lis accompagné

de trois croissants. Tiré de N'.-D. de Paris. Dessin à la plume lavé. —
[Etienne de Paris, évêque de Paris, j 1373.] Fol. 19.

4327. — Pierre tombale à trois personnages dans des encadrements

gothiques à gables. Les écussons restent seuls, les armoiries ont dis-

paru. Tiré de l'église Sainte-Croix de la Cité, à Paris. Dessin à la

plume. — 1° Jacques d'Andrie, président au Parlement,
-J-

1372;

2° Jcannedu Celier, sa femme, f 1385; 3° Jacques de Saint-Benoît,

t 1349.] Fol. 20.

4328. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre

en costume sacerdotal. Armes : celles de France, accolé à celle de

Bretagne d'un côté ; et de l'autre, un agneau pascal. Tiré de Saint-Yves

(le Paris. Dessin à la plume. — [Henri Jaset, prêtre, maitre es arts,

i 1512.] Fol. 22.

4o29. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un avocat

en costume. Armes : écartelé aux 1" et i' à trois nierlettes; aux 2° et

3" à l'aiglette éployée. Tiré de Saint-^'vcs de Paris. Dessin à la plume.

— [.Antoine Boytonnet, avocat au Parlement, ] 1559.] Fol. 23.

4350. — Tombeau en socle engagé dans le mur, sur le plat duquel
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est ;|riU(''o la ligure d'im iihl»^ crossi' et inilrc. Lu socle l'st nrn('' de sta-

liicllcs. Tiié (lu i'iihhayc i\c Saiiil-Dotiis. Dessin à la plume lavé. —
[Henri Troon, abbé de Sainl-Deiiis, -\- lil'J.j Fol. 2i.

'i;>.~l. - Tombe en socle de marine noir vue ù plat, sur la(|n('Ile

.-;onl couchées i\vti\ slalues de prélals en enivre. 'l'ii'é du e(dlè;;e de

Sainl-.lean de lUauvaisde l'aris. .\(|ii;nelle.
|

1" Miles de Dormans,
évè(|ue (le lleaovais, elianeelier de l''i'ance, -|- l;iS7 ; i" Ciuillanmede Dor-

mans, arelievè(pie (!<• Sens, [- l'il5.] l'ol. i.').

ii»."U. 'l'omlie decuivreen cuvellesur laquelleest scul|)lée reni;jie

d'un prélat. I„i table <>st supportée sur (|uatr<' pieds et un socle en maçon-

nerie. Ou lit sur la bordure : .^ Steplianus de Hoissc nie l'ecit. " Tiré

de M.-I). de l'aiis. \(piarelle. — [i'iudes de Sully, évé(|iu' do l'aris,

l liiOS.I V,>\. "2(!.

4i>55. — Pierre tombale en trapè/o représenlant un prélat crosse

et mitre. Tiré de IV.-I). de l'aris. Dessin à la plume. - - [Barthélemi,

évétpie de l'aris, [ 1:227.
|

Kol. 27.

^iJ.l'i. — Tombe de cuivre jaune sur Ia([uelle est jjravce l'effijjie

d'un prélat dans ini encadremeni d'arcbilecliire ;iolbi(pu'. .\rnies : éciir-

lelé aux I
"'

et 1" à une main; au\ 2' et '.V' à un lion l'ampaiil. Tiré de

\.-D. tic l'aris. Des.";in à la plume lavé de jaune. — [Aimeric de

Maignac, conseiller des rois .Icaii et Charles V, cardinal, évé(|ue de

l'aris, f I3S5.] Fol. 2S.

4iir>i>. — Tombe en trapèze sur bupudie est ;;ravée l'eriijjie d'un

prélat ayant à côté de lui sa milre et sa ciosse. La lonibe est (lu

commeiucnu'ut du .Mil' siècle. Tiré de \.-D. de l'aris. Dessin à la

plume. — {Azelin, é\é(pu' de l'aris,
|
vers 101!).

j

l''ol. 21).

4i>.~(>. — Tondieaii sui' iecpu'i sinil gravées des arnuiiries et une

épitaphe. Armes : écarlelé aux I" et i" à la croiv dencbée; au\ 2" et

•V au chevron accoinpa;[né de trois besanis. Tiré de \.-D. de l'aris.

Dessina la plume.— [JeanCoqueley, conseiliciiui l'arlemeiit,
j

1(>.M.|

Fol. M).

iiî."7. — l'icrre tombale sur bupiclle sont gravées les ellljjies de
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deux religieux assis dans une chaire et faisant une leçon à un auditoire.

Armes : une nierlette en al)îme accompagnée de trois roues. Tiré de

\'.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [1° Jean de Courcelles, licencié

€n lois, conseiller au Parlement, -j- 1481; 2° Thomas de Courcelles,

professeur de théologie, j- 14G9.] Fol. '^l.

4ii38. — Tombe sur laquelle est gravée l'effigie d'une ahhcsse

crossée, dans un encadrement. Armes : un fascé, sur le tout un lion

rampant chargé d'une étoile. Tiré de l'abbaye d'Yerres. Dessin à la

plume. — [Marie d'Estouteville, abbesse d'Yerres, -j- 1534.1

Fol. 32.

4i>5î). — Pierre tombale tronquée, sur laquelle est gravée l'effigie

d'une abbesse dans un encadrement golhique. L'épitaphe, très fruste, se

trouve sur la bordure. Tiré de l'abijaye d'Yerres. Dessin à la plume. —
[.Agnès de Courceaux, abbesse d'Yerres, -j après 1312.] Toi. 33.

'iu'iO. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé

crosse. L'épitaphe est sur la bordure, mais à moitié détruite. Tiré de

l'abbaye du Jard. Dessin à la plume. — [Jean III, abbé du Jard,

f 1315.1 Fol. 34.

-io-il. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies de

deux personnages, un homme et une femme. Tiré de l'abbaye du Jard.

Dessin à la plume.— [Jean Acelin de Courceaux, -j- 1329, et Agnès,

sa femme, j 1314.] Fol. 35.

A6i2. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies de

deux personnages, le mari et la femme. .Armes : un chevron surmonté

en chef d'un croissant et de deux étoiles, et accompagné en pointe

d'une flamme. Accolé à un cerf couché, un arbre sur le tout. Tiré de

l'abbaye du Jard. Dessin à la i)lumo. — [Jérôme Chandon, écuycr,

secrétaire du Roi, j 1607, et Catherine de Valle, sa femme.]

Fol. 36.

Aoiô- — Pierre tombale sur la(|uclle est gravée l'effigie d'un abbé

crosse, dans un encadrement d'architecture. Tiré de l'abbaye du Jard.

Dessin à la plume. — [Ktienne Gale, abbé du Jard, f 1504.]

Fol. 37.
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4»44.— Tombciiu cii foniu' do socle penché, vu à plat, sur lequel

sont couchées trois statues. Armes du chevalier, placées au milieu :

un losaiijjé. Tiré de l'église d'Oisscry. Dessin à la plume. — [1° Pierre

des Barres, -j- XIV siècle; 2° Helissens de Prunay, j^\l\' siècle, sa

mère (?) ;
3" Alix, dame des Barres, sa femme, j XIV' siècle.]

Fol. 38.

4i>4i>. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel est sculp-

lée l'effigie d'un jeune garçon. Tiré (\c l'ahhaye de La Fontainc-les-

X'onnes. Dessin lavé. — [Guillaume des Barres, lils de Pierre et

pi'tit-lils du maréchal .lean des Barres, j .XIV" siècle.] Fol. 39.

^lo-iG. — Tombe sur laquelle sont gravées deux personnages du

XV' siècle, un chevalier et sa femme. Armes : un vnirc i/nolc à la croix

losangée cantonnée de quatre lions rampants. Tiré de \'.-D. de Alelun.

Dessin à la plume. — 'Denis de Chailly, chevalier, bailli de Meaux,

f 1 i5fl, et Denise Pidoue, sa femme, -[- 1442.] Fol. 40.

4i)47.— Pierre tombale sur laquelle sont gravées les efligies de deux

personnages, un homme et une femme. L'encadrement est gothique;

l'épitaphe est sur la bordure. Tiré de X'.-D. de Melun. Dessin à la plume.

— [Etienne Chevalier, trésorier de France, -\- li'i, et Catherine

Ikulé, sa femme, j- li52.] Fol. 41.

41548. — Tombe sur laquelle est gravée l'elligic d'un abbé crosse

et niitré. .^rmes : six besants en orle. Tiré de Saint-Martin de X'angis.

Dessin <à la plume. — [Crépin de Brichanteau, abbé de Saint-Vincent

de Lnon, j 15G0.] Fol. il bis.

4o49. — Tombe en creux sur laquelle est sculptée la figure eu

ronde bosse d'un prélat. Tiré de Saint-Pierre-le-l'if-lez-Sens. Dessin

lavé. — [Henri Sanglier, archevêque de Sens, -j- 11 ii.] Fol. 42.

4i>i>0. — Tombe sur laquelle est sculptée en ronde bosse la

(igure d'un chevalier, portant un écu losange d'or et de gueules. Tiré

de N.-D. de Poissy. Dessin lavé et colorié. — [(juillaume de Poissy,

chevalier, fondateur de l'église, -}- XIII' siècle.] Fol. 43.

4oi)l. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées deux effigies,
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CL'lle d'un chevalier et celle d'une dame. Armes, pour le clicvalier :

quatre jumelles au chef écliiqueté
;
pour la dame : fascé de cinq pièces,

les fasces 1 , 3 et 5 chargées de nierleltes; les fnsces '2 et i chargées do

lions passants et couronnés. Tiré de l'église de Hoissy. Dessin à la

plume. — Mean de Ploisy, seigneur de Roissy, ccuyer, -j- 1 ill , et

Perretle de Tliiois, dame de Nuisement, sa femme, j XV' siècle.]

Fol. ii.

'ii>»2. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'eftigie d'un che-

valier dans une bordure d'architecture. Armes : un vairé au franc-

quartier. Tiré de l'abbaye dePreuilly. Dessin à la plume.— ^Thomas de

Courtmigrost, chevalier, -j- 1300.] Fol. io.

Ali'6<i. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efligic d'un moine

ayant un dragon sous les pieds, .irmes : un chevron accompagné en

pointe d'un autel avec une flamme, et en chef de deux étoiles. Tiré de

l'abbaye de Prcuilly. Dessin à la plume. — [Nicolas Fauchon, prieur

dePreuilly, f 1591.] Fol. i6.

4;>ij'i. — Tombe de cuivre jaune sur laquelle est gravée l'effigie

d'un prélat crosse, mitre et bénissant, dans un encadrement gothique.

L'épitaphe est sur la bordure. A droite est une marque frappée sur

laquelle on lit : Maisl[re] G. Palu me fris t]. Tiré de l'abbaye de

Preuilly. Dessin à la plume lavé. — ^Jean de Chanlay, évèque du

.Mans, 7 1291.] Fol. iT.

45oo. — Tombe plate de cuivre sur laquelle sont gravées les effi-

gies d'un homme et d'une femme. .Armes du chevalier : une fasce, à

une étoile au franc-quartier. Armes de la femme : deux lions passants.

Tiré de l'abbaye de Preuilly. Dessin lavé. — [Geoffroi de Collon,

écuyer tranchant du Roi, 7 1377, et Isabeau de Courgcnay, sa femme,

7 1381.] Fol. iS.

AoSG. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un

moine dans un encadrement gothique. Tiré de l'abbaye de Preuilly.

Dessin à la plume. — [.lean Champion, dit Le Picard, 7 1316.1

Fol. 49.
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4i)i>7. — Pierre toiiil)ale sur liiquelle est gravée l'efllgie d'un prélat

dans un encadrement d'architecture. Armes : une licorne au chef

chargé de trois annclets. Tiré de N.-D. de Senlis. Dessin à la plume. —
[Pierre Chevalier, cvèque de Senlis, -j- lÔSS.] Fol. 50.

4338. — Tombeau en forme de socle en marbre noir et blanc, sur

lequel est couchée la statue d'un prélat. Armes : écarlelé aux l"'et4' à

cinq molettes, deu\en chef, deux en pointe, une en abîme; aux 2' et 3"

à cinq feuilles disposées de même. Tiré de Saint-Etienne de Sens. Dessin

lavé. — [Tristan de Salazar, archevêque de Sens, j 1519.]

Fol. 51.

4330. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées deux effigies,

celle d'un chevalier et celle d'une dame. .Armes, pour le chevalier :

quatre jumelles au chef éciiiqucté
;
pour la dame : fascé de 5 pièces,

les fasccs I, 3 et 5 chargées de merlettes; les fasccs 2 et 4 chargées de

lions passants et couronnés. Tiré de l'église de Roissy. Dessin à la

plume. (Voir ci-devant, n° 4551.) — [.lean de Ploisy, seigneur de

Roissy, écuycr, -j- l i77, et Perrette dcThiois, dame de Nuisement, sa

femme, f XV siècle.] Fol. 52.

•i3(50. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat

niitré et crosse, dans un encadrement gothique. Tiré de \'.-D. de Sen-

lis. Dessin à la plume. — [Simon Bonnet, évèque de Senlis, -[- 1 496.]

Fol. 53.

4361. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat

dans une bordure d'architecture. Armes ; écartelé aux 1" et 4" au

chevron accompagné de trois quintefeuilles ; aux 2° et 3' au lion ram-

pant. Sur le tout un pal. Tiré de \'.-D. de Senlis. Dessin à la plume. —
[Guillaume Rose, évèque de Senlis, -|- 1602.] Fol. 54.

43(>2. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel est cou-

chée la statue d'un prélat en marbre blanc. Armes : deux lions passants.

Tiré de \'.-l). de Senlis. Dessin à la plume. — [Charles de Blanchefort,

évèque de Seidis, -[- 1515. (Le tombeau porte 1415.)] Fol. 55.

43G5. — Tombe plate de cuivre en forme de trapèze sur laquelle
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est gravée l'efllgie d'un prélat crosse et mitre. Tiré de la cathédrale

Saint-Etienne de Sens. Dessin à la plume lavé. — [Pierre de Corbeil,

archevêque de Sens, -p 1222.] Fol. 56.

4364. — Tombe plate de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie

d'un prélat crosse et bénissant. Tiré de Saint-Ktienne de Sens. Dessin

lavé. — [Ciilles II Cornut, archevêque de Sens, 7 1292." Fol. 57.

-iiïGo. — Tombe plate de cuivre en trapèze sur laquelle est gravée

l'effigie d'un prélat crosse et bénissant, dans un encadrement gothique.

Tiré de Saint-Etienne de Sens. Dessin à la plume. — [Henri Cornut,

archevêque de Sens, 1257. Fol. 58.

4307. — Tombe plate de cuivre en trapèze sur laquelle est gravée

l'efligie d'un prélat dans un encadrement gothique. Tiré de Saint-

Etienne de Sens. Dessin lavé. — Guillaume I" de Brosse, archevêque

de Sens, 7 1269.] Fol. 59.

4368. — Tombe plate de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie

d'un prélat dans un encadrement gothique. Tiré de Saint-Etienne de Sens.

Dessin lavé. — Pierre de Charny, archevêque de Sens, 7 1274.]

Fol. 60.

4369. — Tombe plate de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un

prélat dans une bordure gothique. Tiré de Saint-Etienne de Sens. Des-

sin lavé. — Gilles I"ou Gilon Cornut, archevêque de Sens, 7 1254.]

Fol. 61.

4370. — Tombe plate de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un

prélat dans un encadrement gothique. Armes : deux haches adossées.

Tiré de Saint-Etienne de Sens. Dessin à la plume lavé. — [Etienne

Bécard, archevêque de Sens, a qui dédit... mille libros pro vitrariis

de navi faciendis ^ , 7 1309.] Fol. 62.

4371. — Tombeau en forme de socle de pierre, sur le plat duquel

sont représentés deux prélats dans un encadrement gothique. .Armes :

sept Lésants et un chef. Tiré de Saint-Etienne de Sens. Dessin lavé.

— [1° Guillaume I" de Melun, archevêque de Sens, f 1329; 2° Phi-

lippe de Melun, évêque de Chàlons, puis archevêque de Sens, 7 1345.]

Fol. 63.
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iiî72. — Tombe plate de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un

prélat dans un encadrement gothique. Armes : une croisette patlée

accompagnée de trois hrosses en gerbe, placées deux une. Tiré de Saint-

Etienne de Sens. Dessin lavé. — [Guillaume II de Brosse, arche-

vêque de Sens, | 1338.] Fol. CJi.

4i>75. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lc([ucl est cou-

chée la statue d'un prélat. Armes : une bande accompagnée de six

étoiles en orle. Tiré de Sainl-Ktienne de Sens. Dessin lavé. — Aiuiard

Robert, cardinal archevêque de Sens, j 138 4.] Fol. (J5.

•ioTi. — Tombeau en forme de socle sur lequel est gravée l'effigie

d'un prélat datis un encadrement gothique. Armes : sept besants et un

chef. Tiré de Saint-Etienne de Sens. Dessin lavé. — ^Guillaume II

de Melun, archevé(|ue de Sens, j 137G.] Fol. GU.

-io7;>. — Pierre tombale sur laiiuelle est gravée l'effigie d'un |)rélat

dans un encadrement gothique. Armes : sept besants au chef chargé

d'un lion issant. Tiré de Saint-Etienne de Sens. Dessin à la plume.

— L^iouis de Melun, archevé([ue de Sens, y 147G.] Fol. G".

î;>7<î. —• Pierre tombale sur laquelle sont gravées deux effigies,

celle (l'un chevalier et celle d'une femme dans un encadrement gothique.

Armes : un chef chargé d'un dextroclière portant un fanon d'hermines

sur le tout. Tiré de l'abbaye du Val. Dessin à la plume. — [Antoine de

Villiers, seigneur de l'Isle-Adam, chambellan du Uni, -j- 1501., et

Agnès du Moulin, sa femme, -'- 1500.
j

Fol. G8.

Si»77. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier portant un ccu armorié. Armes : une fasce chargée de trois fleurs

de lis, accompagnée de trois aiglettes. Tiré de l'abbaye du Val. Dessin

à la plume. — [l'ierre Le Saunier de Montigny, maître d'hôtel de

la reine de France, j 1338.] Fol. G9.

4i)7{î. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

chevalier et d'un chanoine. .Armes, pour le chevalier : une fasce char-

gée de trois Heurs de lis, accompaguéc de trois aiglettes. Tiré de l'ab-

baye du Val. Dessin à la plume. — ^1" Robert Le Saunier, chanoine
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(le Poissy, j 13G3; 2° Guillaume Le Saunier, dit Flavacourt, son

frère, 7 XIV'' siècle.] Fol. 70.

4o7î). — PieiTC tonibalu sur laquelle est gravée l'efligie d'une dame

dans un encadrement gothique. Tiré de l'abbaye du Val. Dessin à la

plume. — [Marie, femme de Pierre Le Saunier, -j- 1329.] Fol. 71.

4o80. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un homme

en costume civil, .^rmes : une fascc chargée de trois fleurs de lis, accom-

pagnée de trois aiglettes. Tiré de l'abbaye du Val. Dessin à la plume.

— [.Jean Le Saunier, juge, -j- XIV" siècle.] Fol. 72.

4i)81. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les cfligies d'un

seigneur et d'une dame dans un encadrement gothique. .îrmes : une

l'asce chargée de trois (leurs de lis accompagnée de trois aiglettes. Tiré

de l'abbaye du Val. Dessin à la plume. — iduillemin Le Saunier,

écuyci-, J XIV" siècle, et sa femme, A'..., mariée précédemment à

Picirede Bournonville, 7 1329.] Fol. 73.

4a82. — Pierre tombale sur laquelle est représentée l'effigie d'un

chevalier dans un encadrement gothique. Armes : écartelé, aux l'''' et

't' au chef chargé d'un dextrochère portant nn fanon sur le fout; aux 2"

et 3% semé de trèlles à deux bars adossés. Tiré de l'abbaye du Val.

Dessin à la plume. — [Ambroise de Villiers, sieur de Valengou-

jard, chevalier, 7 1503.] Fol. 74.

-iijSô. — Pierre tombale sur laquelle sont représentés neuf person-

nages, père, mère et enfants. Armes : une fascc pour le mari et un

champ uni pour la femme. Tiré de réglisc de Vimpelles. Dessin à la

plume. — [Abel do Villiers, sieur de Vimpelles, 7 1563; A'..., sa

femme, 7 1578, et leurs sept enfants.] Foi. 75.

4384. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une jeune

fille dans un encadrement. .Vrnies, pour le père : un semis de trèfles;

pour la mère : une fasce. Tiré de l'église de Vimpelles. Dessin à la

plume.— [Catherine Le Roy, fille de Gabriel Le Uoy et de Claude de

Villiers, morte à treize ans, en 1G03.] Fol. 76.

u. 8
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/^yjîji. _ Toml)i! plate do cuivre avec fi'jmc de iirètre. Armes :
une

étoile h huit rais au chef denehé?Tirc de l'abbaye de Saint-Denis. Des-

sin à la plume lavé. — [Guillaume Guillemert, prieur d'Argenteuil,

-1469.]
^'°^ '"•

4386. — Pierre tombale sur laquelle est iiravéereffigie d'un prêtre

dans un encadrement gothique. Armes : une fasce accompajinée de

deux étoiles en chef et d'un croissant. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis.

Dessin à la plume. — [Nicolas Le Bossu, docteur en théologie,

ili20(?).]
^'"'"'^•

45Î57. _- Tombe plate de cuivre sur laquelle est gravée l'elligie d'un

abbé dans un encadrement gothique. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis.

Dessin lavé. - [Gilles de Pontoise, abbé de Saint-Denis, -j- 1:>25.]

Fol. 79.

4588. _ Pierre tombale sur Inquelle est gravée l'efCgie d'un prêtre

dans un encadrement gothique. Armes : un croissant accompagné de

sept merlettes en orle. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin à la

nUmie. _ [Anselme, prieur de l'abbaye de Saint-Denis, j- li39.]
^

Fol. 80.

4389. — Tombeau en forme de socle engagé dans le mur, sur le

plat duquel est gravée la figure d'un abbé crosse et mitre. Le socle est

décoré de niches avec personnages. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis.

Dessin lavé. — [Adam, abbé de Saint-Denis, i 1 122.; Fol. SI

.

4390. — Tombeau en forme de socle engagé dans le mur, sur le

plat duquel est gravée la ligure d'un abbé, crosse et mitre. Le socle est

décoré de niches avec personnages. Tiré de l'abbaye de Saiut-Denis.

Dessin lavé. — [Pierre d'Auteuil, abbé de Saint-Denis, f 1228.]

Fol. 82.

43$) 1. Tombeau en forme de socle engagé dans le mur, sur le

plat duquel est gravée la figure d'un abbé, crosse et mitre. Le socle

est décoré de niches avec personnages. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis.

Dessin lavé. — [Suger, abbé de Saint-Denis, -[ 1151.] Fol. 83.
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4o92. — Tombe plate de cuiiie, sur laquelle est représentée l'efii-

gie d'un abbé, crosse et mitre, dans un encadrement gothique. Tiré de

l'abbaye de Saint-Denis. Dessin lavé. — [.Mathieu de Vendôme, abbé

de Saint-Denis, j- 1286.] Fol. 84.

'4o05. — l'ierre tombale sur laquelle est gravée l'efligie d'un reli-

gieux assis devant un pupitre, dans un encadrement gothique. Tiré de

l'abbaye de Saint-Denis. Dessin à la plume. — [Pierre des Essarts,

docteur en théologie, 7 13...] Toi. 85.

4o94. — Touibe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé

dans un encadrement gothique. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Des-

sin lavé. — ^Gui des Camps, abbé de Saint-Denis, 7 1351.]

Fol. 86.

4a9o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une croix et une

épitaphe en bordure. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin à la plume.

— [Philippe Geoffroy, aumônier de Saint-Denis, 7 1397.] Fol. 87.

i5î)(>. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée refdgie d'un abbé

dans un encadrement gothique. .Armes : une fasce et six annelets en

orle. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin à la plume. — [Gui de

Monceau, abbé de Saint-Denis, 7 1398.] Fol. 88.

4ol)7. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un moine

dans un encadrement gothique. .Irmcs : un cep de vigne en pal. Tiré

de l'abbaye de Saiut-Denis. Dessin à la plume. — [Jacques Longue-

joue, grand prieur de Saint-Denis, 7 14...] Fol. 89.

4398. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efligie d'un abbé

crosse et mitre. Armes : trois chàtillons, deux et un. Tiré de l'abbaye

de Saint-Denis. Dessin à la plume. — Guillaume de Sarrechal, abbé

de Saint-Denis, f 1430.] Fol. 90.

4599. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies de

deux religieux vêtus de leur habit de chœur. Armes, pour celui

de gauche : écartelé aux 1" et 4' à une croix ; aux 2° et 3% écaillé, qui

est liacquencourt. Pour celui de droite : uu chef chargé d'un dextro-

8.
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cliùre portant un fiiiion d'iicrmincs sur le tout, qui est t\c \'illicrs do

l'Islc-Adain. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin à la plume. —
[1" Pierre de Villiers, prieur d'Essonncs, précbantre de Saint-Denis,

Y 1 il8 ;
2" Robert de Bacquencourt, chevecier de l'abbaye, 7 1 iii.]

Toi. 91.

'^(JOO. — i'ierre tombale sur laquelle est graiée l'efligie d'un rcli-

j|ieux dans un encadrement gothique. Armes : une fasce accompagnée

de trois cygnes. Tire de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin à la plume.

— [Xicolas Barré, religieux de Saint-Denis, j 146..] Fol. 92.

4G01. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies de

deux religieux. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin à la plume.

— [1° Jean Jalour, cliautrc de Saint-Denis, -[- 14(38; 2° Jean Jalour,

prévôt du Pré Saint-Gervais, -j- 1471.] l'ol. 93.

4G02. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un reli-

gieux dans un encadrement. Armes : trois merleltes. Tiré de l'abbaye de

Saint-Denis. Dessin à la plume. — [Jean Merlet " Mellet »,prévôt de

la Garenne, 7 1482.] Fol. 94.

4G05. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé

dans un encadrement gothique. Armes : écartclé, aux 1" et 4% deux

fasces accompagnées de huit mcrlettes, trois, dcuv, trois; aux 2' et

;')', trois (leurs de lis, brisé d'une bande et d'un lambel. Tiré de l'ab-

baye de Saint-Denis. Dessin à la plume.— [Antoine de la Haye, abbé

de Saint-Denis, f 1505.] Fol. 95.

4C04. — Plaque avec épitaphe sur laquelle est gravée l'effigie d'un

religieux au pied de la croix. Armes : un chevron accompagné de trois

coquilles. Accolé : échiqiieté. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin

à la plume. — [Louis de Saint-Germain, prévôt de la Courncuve,

-;- 1509.] Fol. 96.

460o. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées deux figures de

moines dans un encadrement gothique. Armes : un chevron accom-

pagné de trois nierlettes. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin à la

plume. — [1°S... de Veres, moine de Saint-Denis, f 1504; 2° H... de

Maupertuis, moine de Saint-Denis, -[ 1506.] Fol. 97.
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4600. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efligie d'un prê-

tre, tenant un calice, dans un encadrement gothique. Armes : un grif-

fon rampant. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin à la plume. —
[.Michel de Troyes, moine de Saint-Denis, j 1517.] Fol. 98.

A(i07 . — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies de

deux moines dans un encadrement, .^rnies : trois mcrlettes, deux,

une, — un bandé, — un massacre de cerf et une hure en abîme ;
— un

massacre de cerf et une hure en abime; accole : à deux clefs en sautoir

accompagnées de deux fleurs de lis, une en chef, l'autre en pointe, et

de deux étoiles, une à dextre, l'autre à sénestre. Tiré de l'abbaye de

Saint-Denis. Dessin à la plume. — [Robert do Neufbourg, grand

prieur de Saint-Denis, f 1532, et .V...] Fol. 99.

4608. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un reli-

gieux dans un encadrement. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Des-

sin à la plume. — [Guillaume Vérard, religieux de Saint-Denis,

-;- 1545.] Fol. 100.

4G0Î). — Pierre tombale sur laquelle sont gravées deux efligies de

religieux. .Irmes, à gauche : parti à la bande ; à droite : une fasce et six.

merlettes en orle. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin à la plume.

— [.Jean Chambellan, grand prieur de Saint-Denis, j 15(J8, et .V...]

Fol. 101.

4G10. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un reli-

gieux tenant un calice. .Irmes : trois roses, au chef. Tiré de l'aijbaye

de Saint-Denis. Dessin à la plume.— [Pierre Bourgeois, grand prieur

et grand vicaire de Saint-Denis, j 1585.] Fol. 102.

4611. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un reli-

gieux dans un encadrement d'architecture. Tiré de l'abbaye de Saint-

Denis. Dessin à. la plume. — [Jérôme Chambellan, grand prieur

de Saint-Denis, t1(>10.; Fol. 103.^> 1

4612. — Tombeau de bronze en forme de table à quatre pieds sur

lequel est couché un chevalier. Au-dessus du personnage, im dais. La

tombe porte : .. .\ Paris par la main de Jehan Morand ' , tombier.
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Tirn rlc l'ahbayc de Saint-Denis. Dessin lavé. — [Arnaud-Guilliem de

Barbazan, chevalier, conseiller de Cliailes VII, tué à iiulgnévillc, en

liai.] Fol. in'K

'iiîl.'î. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées deux ei'ligies

dans un encadrement d'architecture. Armes, à gauche : Imis chevrons

au franc quartier d'hermines ("?). Armes de droite: trois maillets, deux et

un. Tiré de l'abhnye de Saint-Denis. Dessin à la plume. — ^1° Jlathieu

de Herville, grand prieur de Saint-Denis, -j- XV' siècle; 2° Kegnaud

Maillard, prieur de Reuilly, 7 W* siècle.] Fol. 105.

.^<>li. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'cfGgie d'un reli-

gieu.\ dans un encadrement d'architecture. Armes : nu chef chargé

d'un dextrochère au fanon d'hermines sur le tout, qui est Villiers; un

sautoir et quatre merleltes; un fuselé. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis.

Dessin à la plume. — [Eustache de Neuville, religieux de Saint-

Denis, 7 l'tO"?] Fol. lOC.

461i). — Tombe en trapèze sur laquelle est gravée l'efligie d'un

prélat mitre et crosse dans un jielit encadrement. Tiré de l'abbaye de

Saint-Denis. Dessin à la plume. — i^A^. .., abbé de Saint-Denis,

-[ commencement du Xlll" siècle?] Fol. 107.

-iGiG. — Tombeau en cuivre élevé sur pieds avec ligure de prélat

en ronde bosse sous un arceau gothique. Tiré de l'abbaye de Chaalis.

(Voir ci-devant, 11° 39ti4.) — [Adam de Chambly, évèque de Senlis,

-1-1258.] Fol. 108.

4617. — Tombeau monumental avec table élevée sur pieds et dais

soutenu par des colonnes. Deux personnages sont agenouillés sur la

table de marbre, un chevalier et une dame. Armes, pour le mari : un

chef chargé d'un dextrochère portant un fanon d'hermines sur le tout;

pour la femme, écartelé : aux 1" et l* au chevron accompagné de trois

tètes de loup; aux 2' et '.V échiqueté. Tiré de l'église Saiiit-Î'aul

de (^lailly. Dessin à la pinme. — [François de Villiers, sieur de

Chailly, grand louvetier de France, -] 1581, et Marguerite Piédcfer,

sa femme, j .WI" siècle.] - Fol. 109.

4(>18. — Tombeau en forme de socle vu à plat, sur lequel sont cou-
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cliccs deux statues, un chevalier et une dame. .Armes du chevalier :

trois fusées en fasce à la bordure. Tiré de l'église de Cliartrettes. Dessin

lavé. — [A', de Repenti, chevalier, j XIV= siècle, et Agnès d'Autem,

sa femme, 7 XIV" siècle.] Fol. 1 10.

4(>19. — Pierre tombale en trapèze sur laquelle est gravée une

effigie dans un encadrement gothique semé de fleurs de lis. Tiré de

Saint-Spire de Corheil. Dessin à la plume. — Jlichaude, femme de G.

de Moisy, -j- XIV' siècle.] Fol. 111.

4C20. — l'ierrc tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

liomme et d'une dame dans un encadrement. Armes : un chevron

accompagné de trois coqs. Tiré de l'église de Dammartin. Dessin k la

plume. — Mean Grauchet, écuyer, valet de chambre du Hoi, « cou-

chant dans la chambre de Sa .Majesté '
,
gruyer de Dammartin, 7 1560,

et Madeleine de Corbie, sa femme, -j- 15G2.] Fol. 112.

4()21. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat. Armes : mi-parti de France et de Castille. Tiré de Saint-Pierre

<le Beauvais. Dessin à la plume. — [Guillaume de Gretz, évêque de

lîeauvais, i 12G7.] Fol. 113.

4622. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un

prélat dans un encadrement d'architecture. Tiré de Saint-Pierre de

lieauvais. Dessin à la plume lavé. — [Renaud de Nanteuil, évoque de

r.eauvais, f 1283.] Fol. 114.

4025. — Tombe de cuivre jaune sur laquelle est gravée l'effigie

d'un prélat dans un encadrement gothique. Tiré de Saint-Pierre de

Beauvais. Dessin à la plume. — [Thiébaud de Nanteuil, évoque de

lieauvais, -j- 1300.] Fol. 115.

4(524. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat dans une bordure d'architecture. .Armes : un lion rampant. Tiré

de Saint-Pierre de Beauvais. Dessin à la plume. — [Guillaume Ber-

trand, évèque de Beauvais, 7 1356.] Fol. 116.

462o. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un
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prélat. Armes : un lion rainpaut au lambel à trois pendants. Tiré de

Saint-Pierre de lieauvais. Dessin à la plume. — '^Jean d'Augerant,

évèque de Beauvais, -|- 1375.1 Fol. 117.

^(>26. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat, .^rmes : un fascé au lion couronné et rampant sur le tout. Tiré de

Saint-Pierre de Beauvais. Dessin à la plume. — [Thomas d'Estoute-

ville, évéque de Beauvais, j 1395.] Fol. 11 S.

4027. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un

prélat dans un encadrement d'architecture. .Armes : trois chevrons à

la bordure douchée. Tiré de Saint-Pierre de Beauvais. Dessin à la

plume. — [Pierre de Savoisy, évéque de Beauvais, j 1412.]

F(d. 119.

4()28. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un

prélat dans un encadrement gothique. .Armes : une bande chargée de

trois chaussc-trapes {'!). Tiré de Saint-Pierre de Beauvais. .Aquarelle.

— [Guillaume de Hellande, cvéqiie de Beauvais, -[- 1 i(Jl.] Fol. 120.

462Î). — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un

prélat dans une bordure gothique. Armes : quatre fasces. Tiré de

Saint-Pierre de Beauvais. Dessin à la plume. — [Jean de Bar, évéque

de Bvpauvais, -j Ii87.] Fol. 121.

iCôO. —^\Tonibe de enivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un

prélat dans un V^ncadrement gothique. .Armes : écartelé aux 1" et i' au

chef charge d'um dexlrochère portant un fanon; aux 2* et 3' scnié de

trèfles à deux baVs adossés, t Fet par Mathieu Le Moine, tombier à

Paris. '^ Tiré de Srijint-Pierre de Beauvais. Dessin à la plume. — ^Louis

de Villiers de l'Isïe-Adam, évéque de Beauvais, -}- 1520.]

\
Fol. 122.

-4G31. — Pierre t.ombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat

dans une bordure arch i tectonique. .Armes : deux mains, au franc-quartier

échiqueté. Tiré de Saint-Pierre de Beauvais. Dessin à la plume. —
[.Augustin Potier, évéque de Beauvais, aumônier d'.Anne d'Autriche,

-f 1G50.1 Fol. 123.
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4G52. — Pierre tonihale sur laquelle est gravée l'efligie d'un prélat

dans un encadrement d'architeclure. Armes : écartelé aux 1" et l' au

chevron accompagné de trois mcrlettes; aux 2° et ;V à deux mains an

IVanc-quarlier écliiqueté. Tiré de Saint-l'ierre de Bcauvais. Dessin à la

plume.— ^XicolasChoard de Buzenval, évéquedeBeauvais,-î- 1G79.1

Fol. 12 i.

4(»Ô3.— Pierre tomhalesurlaquellesontgravées les efllgies d'un che-

valier et d'une dame. Tiré de l'abbaye de Barbeaux. Dessin à la plume.

— [Renaud de Mormant, chevalier, -j- XIII" siècle, et Jeanne, sa

femme, -j- .XIIl" siècle.] Fol. 125.

4(»5-i. — Pierre tondjale en trapèze sur laquelle est gravée l'effigie

d'un jeune damoiseau tenant un faucon au poing. .Au-dessus de sa tète,

cette simple mention a Johannesi . Tiré de l'abbaye de Barbeaux. Dessin

à la |)lumc.— [Jean de Sancerre, mort noyé dans la Seine entre 1218

et 12;}6.] Fol. 126.

4<>53. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame

dans un encadrement d'arcbitocturo. Tiré de l'abbaye de Barbeaux.

Dessin à la plume. — [Jeanne de Saint-Yon, j Xlll" siècle.

1

Fol. 127.

4GÔG. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un clerc

dans un encadrement gothique. Tiré de l'abbaye de Barbeaux. Dessin

à la plume. — [Kvart Polet, clerc, maître d'école de Samois, f 1234.]

Fol. 128.

•ifiôy. — Tombe en dalle de marbre noir et blanc sur laquelle est

représentée l'effigie d'un chevalier dans un encadrement en forme de

niche gothique. Tiré des Chartreux de Paris. Aquarelle.— [JeanDain-

ville, chevalier, sieur de Bruyères, et d'Aussonvilliers, maître d'hô-

tel de Charles V, -[- 137G.] Fol. 129.

4658.— Tombeau en socle de marbre noir et blanc sur la bordure

duquel est une inscription. Armes : trois fleurs de lis à une bande; accolé

fascé à quatre lions couronnés. Tiré des Jacobins de la rue Saint-Jacques

de Paris. Dessin lavé. — [Béatrix de Bourbon, reine de Bohème,

femme de Jean de Luxembourg, -j- 1383.] Fol. 130.
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4().~î). — Tombe de iiiarhie hlanc sur laquelle sont gravées une

inscription et des lettres H couronnées. Tiré de Sainl-Gcrmain des

Prés de Paris. Dessin à la pliitne. — [Monument du cœur de Henri do

Bourbon, duc de Verneuil, religieux, j KiHi.J Fol. 131.

'iCJ'iO. — Pierre de dédicace d'église sur laquelle sont gravés

deux personnages et une inscription. Tiré <les Chartreux de Paris.

Dessin à la plume. — [L'église, coninieniée par le roi saint Louis, avait

été terminée aux frais de Jean de Gérées a de (lereseo " , trésorier de

Lisienx en 1325.] Fol. 132.

40 il. — Fpitaphe et (igure anciennement sculptées sur la croix

d'un cimetière. La (igure représente un personnage agenouillé ayant pour

armoiries trois fleurs de lis au quartier séncstre chargé d'un loup pas-

sant. Tiré des (Chartreux de Paris (cimetière). Dessin lavé. — [Arnoul

de Wt'wiic (sic), maître es arls et associé du collège de Sorbonne,

f 1410.1 Fol. 133.

^O-iS. — Kpitaplic gravée sur marbre noir, an pied de la croix d'un

cimetière. Tiré du cimetière des Chartreux de Paris. Dessin lavé. —
[François Choart, maître ordinaire à la Chambre des Comptes, admi-

nistrateur de l'Hôtel-Dieu et des Incurables, -j- 1679.] Fol. 134.

iCiiô. — Pla(|ue de pierre scellée à un mur sur laquelle sont gravés

le Christ en croix, des inscriptions en vers latins et français. .Armes :

écartelé, aux 1" et 4" échiqueté; aux 2' et 3" à la croix anciée. Tiré de

l'abbaye de Saint-Denis. Dessin à la plume. — [Pierre de Hangest,

religieux de Saint-Denis, -|- 1502.^ Fol. 135.

4644. — Plaque de pierre scellée à un mur sur laquelle sont gravés

un bas-relief et deux inscriptions latine et françai.se. Tiré de l'abbaye

de Saint-Denis. Dessin à la plume. — [Jean Suvart, sous-prieur et

portier de Saint-Denis, -^ 1503.] Fol. 130.

4G4». — Plaque de cuivre scellée à un mur, sur laquelle est gra-

vée une épitaphe en vers latins avec des armes et des ligures d'orne-

ments. Armes : écartelé, aux 1" et 4° à cinq étoiles, deux, une,

deux ; aux 2" et 3% à l'aiglette éployéc accompagnée de quatre feuilles.
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Tiré de la cathédrale do Sens. Aquarelle. — [Tristan de Salazar,
archevêque de Sens, -}- 1519.] Fol. 137.

>i()4G. — Pierre d'obit et de fondations, avec inscription gravée.
Tiré de Saint-Vves de Paris. Dessin lavé. — [Pierre Pétri, principal
du collège de Cornouailles, | XV' siècle.] Fol. 138.

4Gi7. — Pierre d'ohit et de fondations, avec épitaphe. Tiré de
Saint-Yves de Paris. Dessin lavé. — [Claude Arnoul, greffier de la

conservation des privilèges apostoliques de l'Université, -j- .XVP siècle.]

Fol. 139.

•iG'SS. — Tableau scellé à un mur, sur lequel sont peintes des

armoiries et gravée une inscription. Armes : bandé d'or et d'azur de
sept pièces au chef d'azur soutenu d'or et chargé de trois étoiles de

même. Tiré de Saint-Martin des Champs de Paris. Aquarelle. [Ves-

pasien Rousseau, écuyer, valet de chambre de François, duc d'Alen-

(on, j 1605.] Fol. liO.

-iO-iO. — Plaque murale, sur laquelle sont deux inscriptions,

l'une en français, l'autre en latin. Tiré de Saint-Yves de Paris. Dessin
lavé. — [.Jean de Lille, procureur au Chàtelet, -j- 1571, et Margue-
rite Veillart, sa femme, f 1572.] Fol. 141.

4630. — Epitaphe contre le mur, sur laquelle est une in.scription

en latin. Armes : une fasce chargée d'une croix accompagnée de deux
fleurs de lis, surmontée d'une quintefeuille. Tiré de Saint-Fustache de
Paris. Dessin lavé. — [Jean-Baptiste de Bencivenni, abbé de Belle-

branche, premier aumônier de Catherine de xMédicis, j 1598.1

Fol. 142.

4601. — Tombeau en socle sur lequel est couchée la statue d'un
prélat dans un encadrement gothique. Tiré de Saint-Marcel de Paris.

Dessin lavé. — [Pierre Lombard, évèque de Paris, | llOi.]

Fol. Ii3.

4602. — Monument en marbre blanc scellé à un mur, sur lequel

sont gravées des armoiries et une épitaphe. Armes : un bœuf gai chargé
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d'étoiles. Tiré de la ciiapcllc de l'Hotel-Dicii de l'aris. Dessin lavé. —
[Jean Philippe de Bertier, abbé de Saint-Vincent de Senlis, j 1667.]

Fol. 14 't.

46oô. — Tombe plaie de marbre de diverses couleurs avec armoi-

ries et cpilaphe. Armes : écartelé aux 1" et i" à trois fasces; aux "2' et

3' à la croix. Tiré de Fcjîlise du Calvaire, au Marais, à Paris. Dessin

lavé. — [1° Philippe de Coespeau, cvèque, comte de Lisieux, -|- 16 i();

2° Crcpin Poche, prêtre, y 16G4.] Fol. I i5.

4654. — Monument élevé contre un mur, avec statuettes et armoi-

ries. Armes : une fasce accompagnée de trois étoiles en chef et de deux

fasces ondées en pointes. Accole : une fasce ondée accompagnée de trois

mcrlettes. Tiré des Grands-Augiislins de Paris. Dessin lavé.— [1° Jac-

ques-Honoré Barentin, vicomte de la Mothe, premier président au

grand conseil, y 1689 ;
2° Françoise Hibeyre, femme de Charles-Honoré

Barentin, ~ 169i; 3" Achille Barentin, seigneur de Mons, conseil-

ler au Parlement, y 1698.] Fol. 1 W.

4Ci)ij. — Tableau d'épitnphe avec inscriptions et armoiries. Armes :

un chevron accompagné de deux étoiles en chef et d'un croissant en pointe.

Accole : une fasce accompagnée d'un lion passant en chef et trois épis

en pointe. Tiré de Saint-Jacques de la Boucherie de Paris. Dessin lavé.

— [Antaine Sadoc, seigneur de Prie, conseiller au Parlement, -j- KÎSO;

Marie Martin, sa femme, 7 16.., et Antoine-Pierre Sadoc, 7 1(>81."

Fol. li".

4Gi>(>. — Statue de roi, dans une niche, à droite, au-dessus d'une

porte. Tiré du collège de Navarre, à Paris. Dessin lavé. — [Phi-

lippe IV, dit le Bel, fondateur du collège, en 1304.] Fol. 1 48.

4Co7. — Slatue au fiîle d'un pilier; elle représente un prélat

debout, tenant une crosse et bénissant. Tiré de M.-D. de Paris. Dessin

lavé. — [Simon Matifas de Bussi, évèque de Paris, -j- 1296.]

Fol. 149.

46Î1ÎÎ.— Figure agenouillée contre une clôture formée de colonnettcs

et d'arcs gothiques, représentant un bourgeois. L'inscription est contre
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la maçonueiie, danslos ciUiT-coloniienieiifs. Tiré (le\.-l). de Paris. Des-
sin à la plume. — [Jean Ravi, maçon de \otrc-Damc, sculpteur des
bas-reliefs des chapelles, que Jean Le Bouteiller, son neveu, termina en
1351.1 ,^1 , __

i l'ol. loO.

4tio9. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armoiries et

nnc inscription. Armes : écartelé aux I"ct4« au chevron accompagné
de deu.x roses en chef et en pointe d'une ro.^^c et d'un croissant; aux
2' et 3« à trois têtes de léopards lampassces. Tiré de l'abbaye de Saint-
Denis. Dessin à la plume. — [Denis Rubentel, aumônier de l'Abbavc

t 1620.1 ,,
,

,:\'
' ' roi. \ol.

4GG0. — Pierre tombale sur laquelle est gravé un cœur, accom-
pagné de deux blasons mitres. Armes : écartelé aux 1" et 4% fascé de
sept pièces; aux 2« et 3" à dix hillcttes, 4. 3, 2, 1. Tiré de' l'abbaye
d'Hérivaux. Dessin à la plume. — [Monument du cœur de llené Le
RouUié, cvèque de Senlis, f 1559.] Fol. 152.

4G61. — Épitaphe, sur marbre noir, du tombeau précédent.

Fol. 152.

4CG2. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une épitaphe en
latin. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin à la plume. — [P. Ca-
ret, moine de Saint-Denis, f 1620.] Fol. 153

4C65. — Lame de cuivre sur laquelle sont gravées une inscription
et une épitaphe en vers français et des armoiries. Armes : une levrette
acfompagnée de trois croissants. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Des-
sin à la plume lavé. — [Claude Le Maçon, moine de Saint-Denis

' ^ l'ol. loi.

4G6-i. — Epitaphe sur un monument de marbre blanc et noir.
Tiré de \.-D. de Paris. Dessin lavé. — [Jean-liaptiste de Eudes, comte
de Guébriant, mort au siège de Rothweil, en 1G43, et Renée du Bec-
(aespin, sa femme, -j- 1659.] Foi. 155.

4GG3. — Monument de marbre blanc sur lequel sont gravées des
armoiries et une épitaphe. Armes : une croix cantonnée de deux
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aiglotlcs et lie (lcu\ bourses. Accolé : paie de sept pièces au clieuron

char;;/' d'un petit écu portant une fleur de lis, sur le tout. Tiré de

Saint-.leaii on Grève de Paris. Dessin lave. — [Nicolas Méliand, cheva-

lier, conseiller d'Htat, -|- KiOG, et Marie Petit, sa femme.] Fol. 156.

4(»Ct». — Monument avec figures, sur lequel est yravée une inscrip-

tion. Armes peintes : d'hermines frettc de gueules. Tiré de la cliapelle

de l'hospice des Incurables, à Paris. Aquarelle. — |Jacques Turgot,

seigneur de Saint-Clair, conseiller d'Ktat, j 1G59.] Fol. 157.

4()(>7. — Monument scellé à un mur, sur lequel sont peintes des

armoiries. L'épitapbe est en latin. Armes : d'azur à trois cottes d'ar-

gent. Accole d'azur à deux fasces d'or chargées, la première de quatre

croisctles d'azur, la seconde de deux, et accompagnées de huit cioisettcs

fleuronnées d'or, quatre, trois, une. Tiré de l'aljbaye de Sainl-Uenis.

Aquarelle. — [Ftienne de Cotte-Blanche, trésorier de Saint-Denis,

-;- 1585.] Fol. 158.

40(58. — Monument avec ligures scellé à un nuir. Armes : d'her-

mines. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin lavé. — [Anne de

Goussencourt, moine de Saint-Denis, -j- K>50.] Fol. 159.

46(»9. — Monument avec encadrement et armoiries, .\rmes : une

tour à trois castilions. .Au bas, un clou accompagné de trois Heurs de

lis. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Aquarelle. — [Tombeau élevé en

1654 à la mémoire de Suger, abbé de Saint-Denis, -}- 1151.]

Fol. 160.

4070. — Fpitaphe de cuivre dans un encadrement de marbre.

Armes : aux 1" et i% deux besants; aux 2' et 3% une moucheture

d'hermines. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin lavé. — Florent

Bréhart, prêtre, religieux de Saint-Denis, -j- 1657.] Fol. 161.

4071. — Kpitaphe monumentale de marbre noir et blanc, avec

armoiries peintes. Armes : aux l" et 4° de gueules enté d'hermines,

au 2° de gueules à l'étoile d'or, tranché d'or à l'étoile de gueules de

l'un en l'autre; au 3' d'or à l'étoile de gueules tranché de gueules à

l'étoile d'or de l'un en l'autre. Tiré de la chapelle de l'hospice des lucu-
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rahles, à Paris. Aquarelle. — [Miclicl de Vautray d'Arsonval,

J- 1G(J7.] Fol. 162.

4072. — Monument de jnerre blanche, avec figures et armoiries.

Armes : une montagne surmontée d'un soleil accompagné de deux

étoiles. Tiré de Sainte-Geneviève de Paris. Dessin lavé. — [Jacques

Rohault, mathématicien, y 1G72.] Fol. 163.

•4G75. — Épitaphe avec portrait sur une plaque de marbre blanc et

noir, contre un mur. Tiré de Saintc-ricncviève de Paris. .Aquarelle. —
[Fpitaplio et portrait de René Descartes, mort à Stockholm, en 1650,

dont le corps fut rapporté à Paris, en 1667.] Fol. 16i.

4074. — Plaque comniémorativc de niarl)re noir et blanc avec

armoiries peintes contre un pilier de ré<|lise. Armes, au sommet du

monument : d'azur à la tour d'argent soutenue par deux lions lampassés

d'or. Au bas, l'ascé d'or et d'azur de onze pièces. Tiré de Saint-Jean

en Grève de Paris. Aquarelle. — [1° Gervais de Morenne, conseiller

du Hoi, 7 .WIP siècle; 2° Claude IJoard, sa femme, f 1625 ;
3° Claude

de Morenne, cvéque de Séez, j 1606 ; i" Robert de Morenne, écuyer,

f.XVIP siècle.] Fol. 165.

4670. — Monument de bronze et de marbre, avec épitaphe et por-

trait. .Armes : une épée en pal accompagnée de deux palmes. Tiré de

Saint-Sulpice de Paris. .Aquarelle. — [Michel de Marolles, abbé de

Villeloin, f 1681.] Fol. 166.

4G76. — Monument de marbres polychromes et de bronze doré

avec armoiries et épitaphe. Armes : une tour couronnée d'une tourelle.

Tiré des Célestins de Paris. — [Jacques-Martin de Bellassise, évêque

de Vannes,-}- 1624.] Fol. 167.

4677. — Monument en marbre polychrome et en bronze doré avec

armoiries peintes. Armes : d'azur à la tour d'or. Tiré de la Sainte-

Chapelle de Paris. .Aquarelle. — [Bernard de Fortias, abbé de Roche,

-{- 1629.] Fol. 168.

4678. — Monument eu marbre et en pierre peinte sur lequel se
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tiduvonl des artnoiries et iiiie cpitaphe. Aniics, en liant tlu fronton : de

jjneules à la fasce dcncliée d'or cliaryéc d'un oiseau s'cssoiant de sable.

An bas du monument il y a les mêmes armes. Accolé : d'azur à un che-

vron accompagne de trois molettes, le tout d'or, sur le tout d'or à. . . tètes

de nègre au chef... chargé d'un arbre de... qui est Mcrault. Tiré de

l'église basse de la Sainte-(!liapelle de Paris. Aquarelle. — [Kpitapbc

de Antoine Pilon, fils du sculpteur (iermain Pilon, gouverneur del'Isle-

Adam, f 1G25.] Fol. 1G9.

4G7Î). — Monument de marbre noir et blanc avec attributs dorés.

Armes : un chevron accompagné d'un lion rampant eu pointe. Tiré de

Saint-(>erinain-rAuxerrnis de Paris. Aquarelle. — [1° Jacques de Ma-

lézieux, écuyer, sieur de Ghastenay, y 17IG; 2° Louise de Malé-

zieux, sa sœur, y 171(i.] Fol. 170.

4(tiî0. — Monument en marbre noir avtc orneniciits dorés et

armoiries peintes, .^rnies en haut : d'azur au clievidii d'or accompagné

en chef de deux étoiles, et en pointe d'un lion passant contourné. Au

bas : d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deu\ croiocttcs,

et en pointe d'une tète de léopard d'argent. Tiré des Jacobins de la rue

Saint-Honoré de Paris. Aquarelle. — [IMaquc conimémoralive des

fondations de messire Louis Lambert, sieur de Cambrai, maître

ordinaire à la Cour des comptes, et de Marguerite iiaquet, sa femme,

I 1633.]
-

Fol. 171.

4681. — Monument funéraire avec statue allégorique et buste. Les

armoiries, placées sur la voûte, sont un chevron accompagné de trois

escargots. Tiré de Saint-Hoch de Paris. Aquarelle. — [André Le Nos-

tre, contrôleur général des bâtiments du Itoi, j 1700, et Françoise

Langlois, sa femme, -j- 1707
]

F'ol. 17:2.

4G82. — Monument avec flgures allégoriques, ornements et armoi-

ries, contre un mnr. Armes : une licorne issaiit, au chef chargé de trois

merlettes. Tiré de la chapelle des Incurables de Paris. .Aquarelle. —
[Jean-Baptiste Lambert, conseiller du Koi, j 1G44.] Fol. 173.

4G83. — Monument compose d'un tableau ovale dans lequel se

tient une figure sculptée, entourée d'attributs. Armes : deux masses
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d'armes en sautoir. Tiré des religieuses du Calvaire de Saint-Louis au

.Marais, à Paris. Dessin lavé. — [Monument du cœur de Jean-François-

Paul de Gondi, dit le cardinal de Retz,-]- 1679.] Fol. 17 i.

468i. — Monument en forme de portail avec fronton soutenu par

deux figures allégoriques. Armes, placées sur le fronton : une fasce

accompagnée de trois croissants au lanibel à trois pendants sur le tout.

Tiré des Bernardins de Paris. Aquarelle. — [Guillaume du Vair,

évèque de Lisieux, chancelier de France, -}- 1621.] Fol. 175.

468o. — Monument avec figures allégoriques et armoiries peintes.

.Irmes : 1° écartelé aux 1" et 4° de du Vair; anx 2' et 3° de Allcaume, sur

le tout de lîibier ;
2° du Vair, qui est d'azur à la face d'or accompagnée

de trois croissants de même, au lambel à trois pendants d'argent sur

le tout ;
3° Alleaume, qui est d'azur à trois chevrons d'or accompagnés

de trois hesants de même; 4°Ribier, qui est d'azur à une tète de licorne

d'argent, le chef chargé d'une face ondée ;
5° Bouvard, qui est d'azur ta

trois fasces d'or accompagnées de trois étoiles d'or en pointe, et d'un

croissant d'argent en chef; 6° .^Heaume. Tiré des Bernardins de Paris.

Aquarelle. — [Kpitaphes de : 1° Jacques Ribier du Vair-Alleaume,

conseiller au Parlement, ~ 1653; 2° Jacques Ribier, conseiller d'Ktat,

père du précédent, XVII° siècle; 3° Françoise Alleaume, sa mère,

XVIP siècle.] Fol. 176.

4G8G. — Monument de marbre noir avec armoiries peintes. Armes :

d'azur à la licorne passante d'argent accompagnée de deux étoiles

d'or. Accolé : d'azur à la fasce d'or chargé d'une tête de léopard de

sable, lampassée de môme et accompagnée de deux étoiles d'or en chef

et d'un croissant d'argent en pointe. Tiré de Saint-Jean en Grève,

à Paris. Aquarelle. — [Jacques Guillemeau, chirurgien, -j- 1613.]

Fol. 177.

4687. — Monument de marbre blanc et noir avec épitaphes et

armoiries. Armes : d'azur à l'étoile à huit rais d'or accompagnée d'un

croissant d'argent, à la bordure denchée d'or. Tiré de l'abbaye de Saint-

Denis. Aquarelle. — [Menault de Hyldrecam, dit Maisoncelles,

religieux de Saint-Denis, -{- 1605.] (Voir le n° 2055, où les armes

diffèrent.) Fol. 178.

II. 9
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4(>8iJ. — Miintiniont de niarlirc gris et noir avec épitaplie et armoi-

ries. Atines : d'azur à l'étoile à huit rais d'or, accompaguée d'un crois-

sant d'argent, à la bordure denchcc d'or. .'Vrnies au bas du nioiuiuicnt :

ccartelé aux 1" et i' de gueules à trois alérious d'argent; aux 2° et 3'

d'argent à la croix engresléc de gueules. Tiré de l'abbaye de Saint-

Denis. Aquarelle. — [Pierre Bochart, religieux de Saint-Denis,

-;- 1607.] Fol. 179.

4(J8y. — Monument de marbre noir et blanc avec incrustations

polycbromcs, orné d'armoiries peintes, élevé par .1. Le Jay. Armes, en

haut du monument : d'argent au chevron d'azur accompagné de trois

roses de gueules. Au bas du monument : d'azur à l'aigle éployéc d'or,

accompagnée de trois aiglettes et d'un soleil au quartier dextre de même,

qui est Le Jay. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Aquarelle. — [Chris-

tophe du Four, moine de Saint-Denis, prévôt de Gennevilliers, -1(312.]

Toi. 18(1.

4090. — Monument de marbre polychrome avec ornements dorés.

Armes : de sable à la licorne à pieds de lion contournée d'argent, au

cheC cousu d'azur chargé de trois annelets d'argent, celui du milieu con-

tenant une Heur de lis. Tiré de \.-D. de Senlis. Aquarelle. — [Pierre

Chevallier, évèque de Senlis, 7 1583.] Fol. 181.

4GÎ)1. — Monument de marbre noir et blanc avec incrustations

polychromes. Armes, placées au sommet : d'azur à la iasce d'or accom-

pagnée de trois étoiles de même, au croissant d'argent en chef. Tiré de

l'abbaye de Saint-Denis. Aquarelle. — [Pierre Carel, moine de Saint-

Denis, i 1620.] Fol. 182.

4GÎ)2.— Monument de marbre polychrome avec ligures et ornements.

Armes au faîte : de gueules à lu croix ancrée d'argent parti de l'un en

l'autre. Au bas, les armes de Le Jay, qui sont d'azur à l'aigle éployée

d'or, accompagnée de trois aiglettes et d'un soleil à dextre. Tiré de l'ab-

baye de Saint-Denis. Aquarelle. — [P. de Allegrin, moine de Saint-

Denis, Y 1623.] Fol. 183.

4693. — Monument de marbre polychrome, avec armoiries peintes

et épitaphes. Armes : écartelé aux 1" et 4' d'azur, an chevron d'or

accompagné de trois roses d'argent; aux 2" et 3° de sable au lion d'ar-
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geut ; sur le tout de yuoules au pal d'or. Au bas du monument : d'azur au

clievron d'or accompagné de trois roses d'argent, sur le tout de gueules

au pal d'or. Tiré de \'.-l). de Senlis. Aquarelle. — [Guillaume Rose,

évèque de Senlis, f 1G02.] Fol. 184.

4694. — Monument en marbre polychrome orné d'armoiries peintes

et portant une épitaplic. Armes : d'azur à la tète de licorne d'argent,

accompagnée en pointe d'un croissant d'or. Au bas du monument :

d'azur au chevron d'argent chargé de deux croissants de sable, et

accompagné de trois étoiles d'or et d'un croissant d'argent en chef.

Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Aquarelle.— [Frère J. Ezin, religieux

de Saint-Denis, | 1622.] Fol. 185.

4695. — Monument en marbre polychrome orné d'armoiries et

portant une épitaplie. Armes : d'azur an lion d'or rampant et s'élanrant

d'une montagne d'argent. Au bas du monument : d'azur au vase d'or

porlant trois lis au naturel, accompagnés de deux étoiles d'argent.

Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. .Aquarelle. — [Louis Le Lectier,

religieux de Saint-Denis, -\- 1623.] Fol. 186.

4696. — Monument en marbre avec ligures et draperies, .^rmes en

haut du monument : d'azur à quatre bandes écliiquetées d'or et de

«jueules. Au bas du monument : d'or au scorpion de sable, au chef

d'azur chargé de trois étoiles d'argent. Tiréde l'abbaye de Saint-Denis.

Aquarelle.— [Jean de La Fontaine, inGrmier de Saint-Denis, -j- 1G6I.]

Fol. 187.

4697. — Monument de marbre polychrome avec figures de pleu-

reuses. Armes : de gueules au bâton ou chicot d'or en bande accom-

pagné de trois montagnes à six coupeaux de même. Accolé : écartelé (?)

aux 1" et 4° d'azur au croissant d'argent; aux 2' et ;V de gueules au

lion rampant d'or. Tiré de Saint-Eustache de Paris. Dessin lavé. —
[Monument de Jean Byet, conseiller au Parlement, -j- 1617, élevé par

sa femme, Françoise de Rebuffé.] Fol. 188.

4698. — Monument en forme de pyramide ornée, sur laquelle

est le médaillon d'un personnage. Armes : un lion passant au chef

chargé de trois clochettes, timbrées d'une crosse et d'une mitre. Tiré

9.
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de Suint-Paul de Paris. Dessin lavé. — [Henri du Mont, composi-

teur de niusi(|ue, organiste de Saint-Paul, abbé de Silly, ~ KiSi.]

Fol. 189.

4C99. — Monument engagé dans la muraille, avec fronton, denii-

voùte intérieure et piédestal, sur lequel sont agenouillés deux génies

tenant un cœur. Armes : d'Orléans. Tiré des Célcstins de Paris. Aqua-

relle. — [Monument des entrailles de :
1° Jean Gaston d'Orléans, duc

de Valois, f l.")52, à deux ans; 2° du cœur de Marie-.^nnc d'Orléans,

iluclicsse de Chartres, 7 105G.] Fol. 190.

4700. — Statue agenouillée sur un piédestal reposant sur une

colonnettc. La cotte rouge est armoriée de trois croissants d'argent.

Tiré (le \'.-L). de l'aris. .Aquarelle. — [Antoine des Essarts, sieur de

Glatigny, cbambellan de Charles VI, donateur d'une statue de saint

Christophe à l'église de N.-D., en IU2.] Fol. 191.

4701. — Tombeau en forme de socle avec Ggure couchée, repré-

sentant un évêque crosse et mitre. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin lavé.

— [Pierre d'Orgemont, évêque de Paris, j 1 409.] Fol. 193.

4702. — Tombeau composé de quatre colonnes supportant une

table de marbre sur laquelle est agenouillée un prélat. .Au-dessous est

un cénotaphe de marbre noir et blanc orné d'attributs pontilicaux. Tiré

(le \.-l). de Paris. Dessin lavé. - [Pierre de Gondi, cardinal, évêque

de Paris, f 1616.] Fol. 194.

4705. — Statue d'un prélat debout sur une colonnctte. Armes :

écartelé aux l'^et i' de France à la crosse en pal; aux 2' et 3" à la croix

ancrée. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin lavé. — [Denis du Moulin,

évêque de Paris, -{- 1447.] Fol. 195.

4704. — Tombeau monumental composé de quatre colonnes sup-

portant une table de marbre sur laquelle est agenouillé un personnage

portant le grand cordon du Saint-Esprit. .Armes : deux masses d'armes

en sautoir. .Au-dessous de la table, un cénotaphe orné d'attributs

de la navigation. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin lavé. — [.Albert de
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Gondi, duc de Retz, maréchal de France, général des galères, -j- 1602.]

Fol. 196.

-i70i>. — Statue de prêtre, agenouillé sur le rebord des clôtures du

chœur de Notre-Dame. Armes : un sautoir chargé de cinq coquilles,

accompagné de quatre nierlettes. Tiré de\.-l). de Paris. Dessin lavé.

— [Pierre de Fayel, chanoine de Paris, donateur de sculptures et de

verrières à Xotre-Dame, j XV' siècle.] Fol. 197.

4700. — Tombeau en forme de socle de marbre noir sur lequel

est couchée la statue d'une reine couronnée, sous un dais. Tiré des

Jacobins de la rue Saint-Jacques de Paris. Dessin lavé.— [Clémence

de Hongrie, reine de France, j 1328.] Fol. 198.

4707. — Tombeau en forme de socle de marbre noir, sur lequel

est couchée une figure de marbre blanc, représentant un roi couronné

et tenant un sceptre. Tiré des Jacobins de la rue Saint-Jacques de Paris.

Dessin lavé. — [Monument des entrailles de Philippe VI, roi de

France, f 1350.] Fol. 199

4708. — Tombeau en forme de socle de marbre noir, avec statue

de marbre blanc, représentant un chevalier portant un écu fleurdelisé

à la bande sur le tout. Tiré des Jacobins de la rue Saint-Jacques de

Paris. Dessin lavé. — [Louis de France, comte de Clermont, sire du

Bourbon, -j- 13il.] — Au verso est l'épitaphe. Fol. 200

4709. — Tombeau en forme de socle de marbre noir sur lequel est

couchée une statue de marbre blanc, les mains jointes. La cotte du

chevalier est fleurdelisée à la bande sur le tout. Tiré des Jacobins de la

rue Saint-Jacques de Paris. Dessin lavé. — [Pierre I", duc de Bourbon,

-j- 1356.]— Au verso est l'épitaphe. Fol. 201

.

4710. — Tombeau de pierre en forme de cénotaphe engagé sous

une arcade de la muraille. L'épitaphe moderne est sur une plaque

contre le mur. Tiré de l'église basse de Sainte-Geneviève à Paris,

.aquarelle. — [Prudent, évêque de Paris, -j après 400, transporté

dansée tombeau en 1628.] Fol. 202.

4711. — Tombeau en socle dans le mur, sous un arc surbaissé.
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Sur le plat sont gravées les offi<]ies d'un bourgeois (In W" siècle et d'une

dame. Armes : un sautoir accompagné de (juatrc oiseaux, à la bordure

engreslée. Tiré des Blancs-Manteaux de Paris. A([uarelle. — [Gillette

de La Fontaine, femme de Hémon Raguier, trésorier des guerres,

-j-iiO't.] Fol. 203.

471îi. — Tombeau en forme de monument contre le mur, au faite

duquel est un cénotaphe surmonte d'un buste. Armes : une épée avec

givre enroulée et sur le tout une bande chargée de deu\ roses. Tiré

des Augustins déchaussés de la place des Victoires à Paris. Dessin lavé.

— [Jean-Baptiste de LuUi, écuyer, surintendant de la musique de la

chambre du lioi, j IG87.] Fol. !20i.

4715. — Tombe en socle dans le mur, sous un arc gothique. Sur

le plat est couchée la figure d'un chevalier, portant un écu d'azur à la

croix d'argent. Tiré de l'abbaye de Preuilly. .Aquarelle. — [^n membre

(le la famille des Barres (?), dont les armes étaient une croix, et dont

deux chevaliers, Henri et Eudes, étaient enterrés à Preuilly.] Fol. 205.

471'i. — Tombe en socle dans le mur sous un arc gothique. Sur

le plat est couchée la ligure d'un chevalier, portant un écu d'azur à la

croix d'argent. A ses côtés est couchée une dame. Tiré de l'abbaye de

Preuilly. Dessin lavé. — [Henri ou Eudes des Barres (?), chevalier,

7 XHI" siècle, et sa femme.] Fol. 206.

4715. — Tombeau monumental sur colonnes au sommet duquel

sont agenouillées deux figures de cardinaux. Sous la première statue

était un cénotaphe, et devant, une dalle. Armes : un chevron accom-

pagné de trois harpes. Tiré de Saint-Etienne de Sens. Dessin lavé. —
[1° Jacques Davy du Perron, cardinal archevêque de Sens, -|- 1(318;

2° Jean Davy du Perron, cardinal, également archevêque de Sens,

fl621.] Fol. 207.

471(î. — Tombeau monumental sur colonnes au sommet duquel

est agenouillée la statue d'un cardinal. Sous cette première figure est

un gisant nu, couché sur un cénotaphe. Aux quatre coins du monument,

des figures allégoriques. Armes : d'or à la fasce de sable accompagnée de
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trois trèfles de sinople. Tire de la cathédrale de Sens. Dessin lavé. —
[Antoine du Prat, cardinal, f 1535.] Fol. 208.

4717. — Tombeau en forme de socle de pierre blanche et de

marbre noir, sur lequel est couchée la figure d'un prélat. Armes : un

chef charge d'un dextrochère portant fanon d'hermines sur le tout. Tiré

de l'abbaye du Val . Dessin lavé.— ^Charles de Villiers de l'Isle-Adam,

évêque de Heauvais, y 1.j35.] Fol. 209.

4718. — Tombeau en forme de socle de pierre et de marbre noir

sur lequel est couchée la figure d'un chev;ilier à la cotte armoriée.

Armes : d'or au chef de gueules chargé d'une étoile d'or à dextre.

Tiré de l'abbaye du Val. Aquarelle. — [Robert d'Aunay dit Le Ga-

lois, sieur d'Orville, conseiller du Hoi,
-J-

1 iOi.] Fol. 210.

4719. — Tombeau en forme de socle de marbre blanc et noir, sur

lequel sont couchées deux figures du XIV" siècle, un chevalier et une

(laTue. Armes, pour le mari : une croix cantonnée de seize alérions. Tiré

de l'abbaye du Val. Dessinlavé.—-[Charles de Montmorency, j 1381,

et Péronnelle de Villiers, sa femme, -j- .\1V° siècle.] Fol. 211.

4720. — Tombeau en forme de socle sur lequel sont couchés un

chevalier et une dame. Armes, sur les cottes, et aussi sur un des côtés

du socle : d'or, au chef d'azur chargé d'un dextrochère portant un fanon

d'hermines ; accolé : de gueules à deux bars d'or adossés sur un semis de

trèfles de même. Tiré de l'abbaye du Val. Dessin lavé. — [.lacques de

Villiers, châtelain de l'Isle-Adam, prévôt de Paris, f li7I , et Jeanne

de Neelle, sa feuime, -j- litjô.] Fol. 212.

4721. — Tombeau de marbre noir en socle, avec statue de chevalier

couchée sous un dais gothique. Armes : un aigle à deux tètes au bâton

sur le tout. Tiré de l'abjjaye de Saint-Denis. Dessin lavé. — [ISertrand

duGuesclin, comte do Longueville, connétable de France, -|- 1380.]

Fol. 213.

4722. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la figure

d'un chevalier; la cotte armoriée est en couleur. .Armes : d'or à trois

fasces de gueules, la dernière chargée d'un annelet à dextre. Tiré de
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l'abbayp de Saint-Denis. Aquarelle. — LGuilIannic du Châtel, pane-

tier de Charles VII, f 1 441.] Toi. 21 i.

^7*2^. — Monument contre le mur avec encadrement d'architec-

ture au milieu duquel se voit un has-rclicf, représentant un prêtre

agenouillé devant saint Denis. Armes : une tète de Maure, surmontée

d'une rose à dextre et d'un croissant à scnestre, le tout contourné. Tiré

de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin lavé. — [Guillaume Bazanier,

prévôt (lu Tremblai, panelicr de Saint-Denis, j lô'2^2.] Fol. 215.

472i. — Tombeau en chapelle dans la muraille, avec figure de

prélat couchée, sous une voûte gothique. Armes : trois roses au chef

chargé de trois roses. Tiré des Cordeliers de Paris. Dessin lavé. —
[Antoine de Longueil, évèque de Léon, f 1500.] Fol. 21().

472i). — Tombeau en forme de socle de marbre noir et blanc, sur

lequel sont couchées deux figures de jeunes filles. Les côtés du socle

sont ornés de niches avec des saints. L'inscription est sur le dais placé

an-dcssus de leurs tètes. Tiré de Saint-Antoine des Champs de Paris.

Dessin lavé. — [1° Jeanne de France, fille aînée de Charles V, morte

en l;5G(); 2° Bonne de France, fille de Charles V, 7 1360.] Fol. 217.

472(>. — Tombeau en marbre et bronze élevé contre le mur. Armes :

trois coquilles au chef chargé d'un lion contourné et passant; sur la

pyramide du monument, un médaillon avec buste. Tiré de l'église Saint-

Hoch de Paris. Dessin lavé d'aquarelle. — [Nicolas Mesnager, ambas-

sadeur, f 171 i.] Fol. 218.

4727. — Autel eu forme de tombeau avec inscriptions anciennes

et modernes. Tiré de Saint-Germain des Prés, à Paris. Dessin lavé.

— [Saint Germain, évèque de Paris, -|- 576.] Fol. 219.

4728. — .Autel contre le mur avec deux figures placées sur des

colonnes de chaque côté. Armes des deux personnages : d'azur au

basant d'or acconqiagné de trois roues de même. Tiré de N.-D. de

Paris. Dessin lavé. — [1° Thomas de Courcelles, chanoine de Paris,

-j- 1469; 2° Jean de Courcelles, archidiacre de Paris, 7 liSl.]

Fol. 220.
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4729. — Tombeau en socle dans le mur avec voûte et pinacle. Sur

le plat du socle la statue d'un prélat couche au milieu de figures allc-

gori(|ues. Tiré de l'abbaye de Saint-Victor, à Paris. .Aquarelle. —
1° Pierre Le Mangeur ou Comestor, chancelier de Paris, 7 1179;

2° Arnoul, évèque de Lisieux, j 1181.] Fol. 221.

4750. — Monument de marbre sur lequel sont représentées trois

femmes adossées et se tenant par les mains. Leurs tètes supportent une

urne de métal. Sculpture de Germain Pilon. Tiré des Célestins de Paris.

Aquarelle. — [Monumentdu cœurdeHenri II, roi de France, 7 1559.]

Fol. 222.

4751. — Monument de marbre sur lequel s'élèvent une colonne et

trois figures d'enfants. \\x faîte, une urne couronnée par un génie. Tiré

des Célestins de Paris. Dessin lavé. — j^Monument du cœur de Fran-

çois II, roi de France, -j- 1560.] Fol. 223.

4752. — Tombeau en socle de marbre noir avec figure en ronde

bosse de cuivre. .Irmes : trois Ictes de léopards, surmonté d'un cha-

peau de cardinal. Tiré des Chartreux de Paris. Dessin lavé. — [Jean

de Dormans, cardinal évèque de lîcauvais, chancelier de France,

713-1.] Fol. 224.

4755. — Tombeau en socle engagé dans la muraille avec voûte

ornée de blasons peints. .Armes : échiqueté d'or et d'azur de trois

pièces. — D'or au bâton d'azur accompagné de deux lions léopardés

de même. Sur le plat du tombeau, la statue d'un chevalier. Tiré des

Chartreux de Paris. Aquarelle. — [\mc de Genève, chevalier,

i 13G9.] Fol. 225.

475i. — Statue de prélat agenouillée sur un socle. Armes : un

chevron accompagné de trois molettes. Devant le monument une dalle

dans le pavage avec inscription. Tiré du couvent des Grandes Carmélites

du faubourg Saint-Jacques de Paris. Dessin lavé.— [Pierre de BéruUe,

cardinal, 7 1G29.] Fol. 226.

475o. — Urne funéraire en forme de cœur soutenu par deux anges

sous le cintre d'un entre-colonnement. Contre les piliers, des figures en
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bas-rcIicfs et des cpitaplics. Tiré de l'oglisc des Jésuites do la nie Saint-

Antoine (le l'aris. A(]uaielle. — [Monument du cœur de Louis XIII,

roi de France, -{- 1643.] Fol. 227.

47ÔG. — Tombe de marbre polycbrome sur laquelle est peint un

carloucbe avec inscription et armoiries. .Armes : parti de trois traits

coupé d'un, qui font buit quartiers. Au 1" de La Marck ; au 2' de Brézé
;

au 3" de Sarrebruck ; au i° de Bourbon ; au 5' de Conti ; au 6* d'.Amboisc
;

au 7' de Bavière; au H' de Poitiers. Sur le tout de Harlay, qui est d'argent

à deux pals de sable. Tiré de \'.-l). do Paris. .Aquarelle. — [François

de Harlay de Chanvallon, cardinal arcbevèque de Paris, -[- 1()95.T

Fol. 228.

47.")/. — Tombeau en forme de socle sur lequel sont couchées les

figures d'un cbevalier et d'une dame. .Armes : d'azur <à la gerbe d'or

en pal. Tiré de l'église de la Merci de Paris. .Aquarelle. — [Nicolas de

Braque, chevalier, seigneur de Saint-Maurice, maître d'hôtel du

Iloi, -|- 1388; .leanne Le Clerc du Tremblay, sa première femme,

7 1352, et Jeanne Le Bouteiller de Senlis, sa seconde femme, -j- 1377.]

Fol. 229.

4758. — Tombeau en socle sur lequel est couchée une statue

de prélat peinte enrouge. Tiré des Grands-Augustins de Paris. Aquarelle.

— [Ciilles (le Rome, archevêque de Bourges, religieux ermite de Saint-

Augustin, j 1316.] Fol. 230.

475!). — l'Ipitaphe inscrite sur un chapiteau soutenant une statue

de dame. Tiré des Jacobins de la rue Saint-Jacques à Paris. .Aquarelle.

— [Béatrix de Bourbon, reine de Bohème, j 1383.] Fol. 231.

4740. — Urne funéraire en forme de cœur soutenue par deux anges

sous le cintre d'un entre-colonnement. Lesépitaphes sont sur les piliers.

Tiré de l'église des Jésuites de la rue Saint-An(oine de Paris. .Aquarelle.

— [.Monument du cœur de Louis XIV, roi de France, -|- 171 i.]

Fol. 232.

4741. — Tombeau en forme de socle avec monument élevé contre

le iniir. Sur le plat du socle est couchée la figure d'un abbé crosse et

mitre. Armes : écartelé aux 1" et -i' à trois fasces; aux 2' et 3° à dix
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billeltes, i, 3, 2, 1. Tiré de l'abbaye d'Hérivaux. Dessin lavé.— [René

Le Roullié, abbé d'Hérivaux, -j- 1557.] Fol. 233.

4742. — Tombeau monumental composé d'un socle avec statue

couchée, et d'un monument surcolonnettes avec pinacle. Armes : d'her-

mines à la tour de gueules. Tiré de l'abbaye de Cbaalis. Aquarelle. —
[Henri, évèque de Senlis,

-J-
1185.] Fol. 234.

4745. — Tombeau monumental composé d'un socle avec statue

couchée et d'un édicule gothique avec pinacle. Tiré de l'abbaye de

Chaalis. Dessin lavé. — [Geoffroi, évèque de Senlis, j 121 4.]

Fol. 235.

4744. — Tombeau monumental composé d'un socle avec statue

couchée et édicule gothique avec pinacle. Tiré de l'abbaye de Chaalis.

Dessin lavé. — [Guérin, évèque de Senlis, -j 1227.] Fol. 23(j.

474o. — Tombeau monumental composé d'un socle avec statue

couchée et édicule g<)thi([ue surmonté d'un pinacle. Tiré de l'abbaye

de Chaalis. Dessin lavé. — [Pierre Galleau, évèque de Senlis, -j- 1274.]

Fol. 237.

4746. — Tombeau monumental composé d'un socle avec statue

couchée et édicule gothique surmonté d'un pinacle. Tiré de l'abbaye de

Chaalis. Dessin lavé. — [Gautier de Chambly, évèque de Senlis,

f 1272.] Fol. 238.

4747. — Tombeau monumental composé d'un socle avec statue

couchée et édicule gothique surmonté d'un pinacle. Tiré de l'abbaye de

Chaalis. Dessin lavé. — [Robert de Cressonsart, évèque de Senlis,

-1-1271.] Fol. 239.

474ÎÎ. — Tombeau monumental composé d'un socle sous un édi-

cule gothique. Tiré de l'abbaye de Chaalis. Dessin lavé. — [Robert de

La Houssaye, évèque de Senlis, f 12G0.] Fol. 240.

474Î). — Tombeau monumental composé d'un socle sous un édi-

cule gothique. Tiré de l'abbaye de Chaalis. Dessin lavé. — [Amauri,

évèque de Senlis, -[ 1145.] Fol. 2 41.
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47i>0. — Tombeau inoniiiiienlal en forme de cénotaphe sur lequel

csl couchée ha statue d'un magistrat. Au-dessus s'élève un monument

avec figures allégoriques. Armes : trois lézards en pal au chef chargé

de trois étoiles. Tiré de Saint-Gervais de Paris, .aquarelle. — [Michel

Le Tellier, chancelier de France, f 1685.] Fol. :J't2.

47ijl. — Vitrail sur lequel est représentée la figure d'un prélat

crosse et mitre. Armes : d'argent à la croix d'azur cantonnée de quatre

aiglettes de gueules. Tiré des Célcstins de Mareoussis. Aquarelle. —
[Gérard de Montaigu, évèque de Paris, -p L420.] Fol. 2i3.

4732. — Kpitaphe avec tableau peint représentant un prélat age-

nouillé et plusieurs religieux. Armes, en bannière : écartelé aux I" et

4' d'argent au lion rampant de sinople, la queue, la tête de gueules;

aux 2' et 3° de gueules à neuf uiaclcs d'or posées en pal, au lambel

d'argent de quatre pendants sur le tout. Sur le tout d'argent à la vouivre

ongoulant un enfant. Tiré des Célestins de Paris. Aquarelle. — [.André

d'Espinay, cardinal archevêque de Lj'on, j 1500.] Fol. 2ii.

4755. — Tombeau monumental [par J.-H. Tuhij, d'après le des-

sin de C.li. Lc/ji-tni] où sont sculptées quatre figures de marbre et une

pyramide. Sur le cénotaphe est couchée la statue d'un guerrier cos-

tumé en Mars couronné par la Victoire. Armes : [.a Tour d'Auvergne.

Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. .Aquarelle. — [Henri de La Tour

d'Auvergne, vicomte de Turenne, maréchal de France, -}- 1675.]

Fol. 215.

47oi. — Tombeau en forme de cénotaphe de marbre noir et blanc,

avec table portant sur quatre colonnes et couvrant le cénotaphe. Au
faîte, la statue agenouillée d'un prélat. Armes : deux masses d'armes

en sautoir. Tiré de \'.-I). de Paris. Aquarelle. (Voir ci-devant,

n" 4702.) — [Pierre de Gondi, cardinal évèque de Paris, f 1616.]

Fol. 246.

47oi>. — Vitrail sur lequel est peinte une figure de prèlre tenant

une chapelle dans ses mains. Tiré de X.-l). de Paris. Aquarelle. —
[Michel du Bec-Crespin, cardinal, j 1316.] Fol. 2i7.

47aG. — l'^igurc de prélat agenouillé sur la corniche d'une porte de
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clôture de iliapelle. Armes : d'argent au clievron do gueules accoiii-

pagné en chef de deux perroquets affrontés de sinople et en pointe d'un

tourteau de sable. Tiré des .Iacoi)ins de la rue Saint-Jacques de Paris.

.Iquarclle. — [Claude Dormy, cvéque de Boulogne, y après 1G29.]

Fol. -2iS.

4707. — Statue en pierre peinte, debout sur une colonne, repré-

sentant une princesse. La cotte est armoriée aux armes de Luxembourg

et de Bourbon. Tire des Jacobins de la rue Saint-Jacques de Paris.

Aquarelle. — [Béatrix de Bourbon, reine de Bohème, -j- 1383.]

Fol. 249.

4708. — Tombeau monumental [par Gcniiaiii Pilon] composé d'un

cénotaphe avec figure de cardinal agenouille, et monnmcnt porté sur

colonnes. Les armes, placées sur un cartouche au faîte du fronton,

sont : d'or à trois fasces bretessées et contrc-brctessées de gueules,

chaque bretesse chargée d'un trèfle. Tiré de l'église Sainte-Catherine

du Val des Fcoliers, à Paris. Aquarelle. — [René de Birague, cardi-

nal et chancelier de France, y 1583.] Fol. 250.

4709. — Tombeau de marbre blanc et noir avec figures et colonnes
;

au faîte de la colonne est une urne de bronze doré. Armes, placées sur

les deux côtés du monument : trois fasces denchées par le bas sur un

blason de seize quartiers. Tiré des Célestins de Paris. Aquarelle. —
^1° Tinioléon de Cessé, comte de Brissac, colonel de l'infanterie,

tué à Mucidan, en 1569; 2° Louis de Gossé, duc de Brissac, pair de

France, y llîGl ;
3° Jean Armand de Cessé, chevalier de Saint-Jean

de Jérusalem, -[- 1658.] Fol. 251.

4700. — Tombeau en socle sur lequel est couchée la figure d'un

roi couronné, sous un monument engagé dans la muraille. Armes :

d'.Arméuie, parti de Jérusalem, tiercé de Lusignau. Le monument

est du XVI' siècle. Tiré des Célestins de Paris. Aquarelle. — [Léon

de Lusignan, roi d'Arménie, -j- 1393.] Fol. 252.

47()1. — Tombeau en socle sur lequel est couchée la figure d'une

reine couronnée, sous un monument engage dans la muraille. Armes ;

de Bourbon. Tiré des Célestins de Paris. Aquarelle. — [Jeanne de

Bourbon, reine de France, f 1378.] Fol. 253.
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/iTCt'I. — Tomlioai! en cénotaphe de pierre engage sous une arcade

de la muraille. L'épitaplic moderne esl sur une plaque contre le mur.

.{Restitution de lG28.)Tiré de l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris. —
Aquarelle. — [Saint Céran, évèque de Paris, j 01 i.] Fol. 25i.

47(55. — l?as-rclief peint au sommet d'une porte, représentant un

personnage agenouillé ayant derrière lui sa femme et une sainte.

Armes peintes : d'argent au sautoir de sable accompagné de quatre

oiseaux (des perdrix?) à la bordure engreslée de gueules. Tiré des

lUancs-Maiileaux de Paris, .aquarelle. — [Hémon Raguier, trésorier

des guerres, vers 1420, et sa femme Gillette de La Tontaine, j 1 iOi.]

Fol. 255.

47Gi. — Tombeau monumental en cénotaphe porté sur colonnes

avec figure de dame agenouillée, le tout au-dessus d'une porte de clô-

ture de chapelle. Armes : de Coudé parti de La Trémoille. Tiré de

l'église des religieuses de l'Ave-Maria, à Paris. Aquarelle. — [Cathe-

rine-Charlotle de La Trémoille, princesse de Condé, j 1629.]

Fol. 256.

47(>(). — Tombeau dans une chapelle avec autel et figures allé-

goriques. Armes, peintes sur l'autel : Condé. Tiré de l'église des

Jésuites de la place Royale, à Paris. Aquarelle.— [Henri II, prince de

Condé, I 1646.] Fol. 257.

47(>fi. — Tombeau de marbre avec socle, sur lequel est couchée

une statue de prélat, et bas-relief contre la muraille représentant la

Vierge ayant à ses genoux deux évèques, dont un décapité. Au-dessus

du bas-relief, un gable. .'Irmes : une fasce chargée de trois alérions.

Tiré de X.-l). de Paris. Aquarelle. — [Simon Matifas de Bussi,

évèque de Paris, f 1296.] Fol. 258.

4767. — Entrée de chapelle de chaque côté de laquelle sont deux

figures sur des colonnes : l'une est celle d'un cardinal, l'autre celle

de l'archange saint Michel, tenant un écu d'azur à la croix d'argent,

chargée au centre d'une tète de léopard d'or. Au faîte de la porte il y a

un blason : d'azur à la fasce d'or, accompagnée en chef de trois étoiles
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d'argent, et en pointe d'un croissant également d'argent. Tiré de

N.-U. de Paris. Aquarelle. — [Michel du Bec, cardinal, | 1316.]

Fol. 259

4768. — Tombeau en cénotaphe avec figure de dame agenouillée

dans un monument de marbre polychrome. Les armes, placées aux vitres,

sont Montmorency et Angoulème. Tiré des .Minimes de la place Royale,

à Paris. Aquarelle.— [Diane de Franco, duchesse d'Angoulème, d'abord

mariée à H. Farnèse, puis à Fr., duc de Montmorency, 7 1619.]

Fol. 260.

A7(id. — Tombeau en cénotaphe sur colonnes, au faîte duquel est

couchée la figure d'un prince, portant le giand cordon du Saint-Esprit.

Armes : d'.^lngoulème. Tiré des Minimes de la place Royale. Aquarelle.

— [Charles de Valois, duc d'Angoulème, j 1650.] Fol. 261.

4770. — Tombeau de marbre noir et blanc sur lequel est couchée

la figure d'uu homme à demi nu que soutient la Foi. Armes gravées

sur le socle : de gueules à la bande d'or. Tiré de l'église Sainl-Paul de

Paris. Aquarelle. — [.^nne de Noailles, premier duc de Noailles,

f 1678.] Fol. 262.

ToMDE.iix. — Pe 11 b.

4771. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé

dans un encadrement architectonique. Tiré de l'église de l'.^bbaye-au-

Rois de Paris. Dessin à la plume. —- [Guillaume Denison, abbé de

Mireval, -}- 1675.] Fol. 1.

4772. — Plaque avec inscription en latin. Tiré de l'église des reli-

gieuses de l'Ave-.VIaria de Paris. — [Catherine-Charlotte de La Trémoïlle,

princesse de Condé, j 1629.] Fol. 2.

4773. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre
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dans uii encadrement aixliilectonique. Tiré des Iilancs-Manteau\ de

Paris. Dessin à la plume. — [Jean do Paris, prieur du monastère,

1 1353.] Fol. 3.

AVTi. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une

femme et d'un honrgeois dans un encadrement d'architecture. Armes :

un chevron accompagné de trois perdrix. Tiré des lîlancs-Manteaux de

Paris. Dessin à la plume. — [.lean Perdrier, prêtre et maître es arts,

clerc de la chapelle du Hoi, j I37(), et .leanne, femme de feu Jean Per-

drier, sa mère, j 1392.] Fol. 4.

477o. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

bourgeois et d'une dame dans un encadrement d'architecture. Tiré des

Blancs-Manteaux de Paris. Dessin à la plume. —- [Gui Brochier,

clerc du trésor royal, -j- 1421, et Giie Guillaume, sa femme, j 14...]

Fol. 5.

477(!. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

bourgeois, de sa femme, d'un (ils et de quatre filles. .Armes : écliiquelé

au chevron chargé de trois roses; accolé : un aigle à deux tètes, éployé.

Tiré des Blancs-Manteaux de Paris. Dessin à la plume. — [Clairambaull

(le Champaigne, notaire du Roi, trésorier de l'artillerie, sieur d'Atilly,

-j- 149i, et sa femme .leanne Le Folmarié, -j 1512.] Fol. (i.

4777. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

magistrat et de sa femme dans un encadrement d'archilecture. Tiré

des Blancs-Manteaux de Paris. Dessin à la plume. — [Jean Neveu,

président au parlement de Bonen, j 150i, et Blanche de llollant, sa

femme, y XVl" siècle.] Fol. 7.

477ÎÎ. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'une

dame dans un encadrement d'architecture. Les armes du fond sont :

Bourbon- Vendôme, au franc-quartier chargé d'un rai d'escarboucle

fieuronné. Tiré des Blancs-Manteaux de Paris. .Aquarelle. — [Char-

lotte de Bourbon, comtesse de Nevers, j 1520.] Fol. 8.

Nota. — Le P. Anselme dit queCbarlotte de Bourbon lut oiitorrce à l'onlcirault.

Kst-ce ici le monument de son cœur?

4770. — Monument en forme de tableau scellé à un mur. Armes :
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un chevron accompagné do deux coquilles en chef et d'un lion en pointe.

Tiré des Blancs-Manlcaux de Paris, .aquarelle. — [.Adrien de Pétre-

mol, sieur de Roziéres, contrôleur général des finances, -}- 1592.]

Fol. 0.

4780. — .Monument adossé à un pilier sur lequel est représenté

assis et endormi un chevalier armé de toutes pièces, la tète nue.

.\rmes : une aiglette à deux tètes couronnées. Tiré des Célestins de

Paris. Dessin lavé. — [Charles Maigné ("?), chevalier de la Toison

d'or, capitaine de la porte, 7 1556.] Fol. 10.

4781. — Inscriptions sur le monument du cœur de Henri II, aux

Célestins de Paris. Dessin à la plume. Fol. 11.

4782. — Inscriptions sur la colonne de marhrc du cœur de Fran-

çois II, aux Célestins de Paris. Dessin à la plume. Fol. 12.

4785. — Inscriptions sur le tomheau des Zamet aux Célestins de

Paris. Dessin à la plume.— [1 ' Jean Zamet, baron de Murât, 7 1G22
;

2° Sébastien Zamet, évcque-duc de Langres, j 1634; 3° Sébastien

Zamet, baron de Murât, capitaine de Fontainebleau,-]- 1614.]

Fol. 13.

4784. — Plaque de cuivre scellée à une muraille, sur laquelle sont

gravées les effigies de deux personnages aux pieds de la Vierge. .Armes :

trois coqs. Tiré du cloitre des Ch:irtreux de Paris. .•Aquarelle. — [Fon-

dations de Hugues Le Coq, archidiacre de lîeaune, en 1478.]

Fol. IG.

478o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une inscription

dans un cadre d'ornements. Tiré des Chartreux de Paris. Dessin à la

plume. — [Jean de Versoris de Bussi, j 1609.] Fol. 17.

4786. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armes et

une inscription. .Armes : trois fleurs penchées. Tiré des Chartreux de

Paris. Dessin à la plume. — [Pierre de Versoris, avocat en Parlement,

i 1629.] Fol. 18.

n. 10
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i7}!7. — Tombe de cuivre et d'ardoise sur laquelle sont gravés

des attributs et une inscription. Tiré des (Jliartreux de Paris. Aqua-

relle. — [Pierre Joulet, écuyer, sieur de Chatillon, conseiller d'État,

-j- 1622, et François Joulet, aumônier du Roi, -[ 1037.] Fol. 19.

47Ji8. — Pierre tombale sur laquelle sont gravés des ornements et

des armoiries, .^rmes : une boîte d'artifice. Tiré du cloître des Char-

treux de Paris. Dessin à la plume. — [Imbcrt de Quocy, commissaire

des guerres, j- 16i7.] Fol. 20.

4780. — Pierre tombale sur laquelle sont gravés des attributs et

une inscription. Tiré du grand cloîtVe des Chartreux de Paris. Dessin à

laplume. — [Claude Le Febvre, élève du collège de .\Iontaigu, -|- 1649.]

Fol. 21.

4790. — Pierre tombale sur laquelle sont graves des attributs, des

armoiries et une inscription. Armes : une fasce chargée d'une coquille

accompagnée de trois étoiles, deux en chef, une en pointe, au lambel à

trois pendants sur le tout. Tiré du cloître des Chartreux de Paris. Dessin

à la plume. — [Martin do Bragelongne, sieur de La Forgerie,

f 1665.] Fol. 22.

/Î7Î)1. — Cartouche scellé à deux colonnettes, sur lequel sont peintes

(les armoiries et est gravée une inscription. Armes : échiqueté d'argent

et de gueules. Tiré des Cordeliers de Paris. Aquarelle. — [Jean de

Monceaux, gouverneur d'Arlois sous Charles le Téméraire, chevalier

de l'ordre de Saint-Michel, y 1305.] Fol. 23.

47î)2. — Plaque de cuivre scellée à un mur, sur laquelle est gravée

un CJirist on croix entouré de donateurs. .Irmes : trois roses au chef

chargé de trois autres roses. Tiré des Cordeliers de Paris. Aquarelle. —
[1° .Ican de Longueil, conseiller au Parlement; 2° sa femme, Jeanne

de lîouiii; '^° Jean de Longueil, maître des Requêtes ordinaires de

l'Hôtel; i" Marie de Morvilliers, sa femme ;
5° Jean de Longueil, con-

seiller au Parlement; G" Marie de Marie, sa femme; 7° Louis de

Longueil, conseiller au Parlement; 8° Catherine Piedcfer, sa femme.]

Fol. 2i.

4795. — Plaque de cuivre scellée à uu mur, sur laquelle est gravé
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un Christ en croix ayant ù ses pieds un personnage présenté par saint

Jean. Armes : un chevron accompagne de deux croissants et d'une

roue, au chef chargé d'une croix de .lérusalem. Tiré des Cordeliers de

Paris. Aquarelle. — [Jean Le Gros, bourgeois de Paris, chevalier du

Saint-Sépulcre, 7 1562.] Fol. 25.

i7f)i. — Cartouche scellé à deux colonnettos sur lequel sontpeintes

des armoiries entourées du collier de Saint-Michel. Armes : écartelé,

aux 1" et 4' d'azur à dix besants d'argent, 4, 3,2, 1; aux 2" et 3% vairé

d'argent et de gueules. Tiré des Cordeliers de Paris. Aquarelle. —
[Jean de Vasset, écuyer, dit de Villelume, chevalier de l'ordre,.

I 1004.] Fol. 20.

47î)i>. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armoiries et

une inscription. ./Irmes : trois cœurs au chef chargé de trois étoiles. Tiré

des Cordeliers de Paris. Dessin à la plume. — [llené de Cœuret,

écuyer, sieur de Vervillec, page de Gaston d'Orléans, -[ 1015.] Fol. 27.

479(>. — Monument de marbre scellé à un mur. Au faite, des armes

accolées. Pour le mari : trois roses, au chef chargé de trois roses; pour

la femme : unefasce chargée de trois hcsants et accompagnée de trois épis.

Tiré des Cordeliers de Paris. Aquarelle. — [1° Jean de Longueil, sieur

de Maisons, doyen des maîtres de la Chambre des comptes, -|- 1028 ;

2° Madeleine Luillier, sa femme, [- 1020; 3° Hené de Longueil, mar-

quis de Maisons, ministre d'Ftat, 7 1677; i° le cœur de Madeleine

lîouUenc de Crèvecœur, sa femme, -j- 1636; 5° Pierre de Longueil, abbé

de Heaulien, chancelier de la reine Anne d'Autriche, -[- 1650; 0° Guil-

laume de Longueil, abbé de Conches, conseiller au Parlement,

f 1609.] Fol. 28.

4797. — Plaque de marbre avec armoiries peintes et ornements

gravés. Armes : de gueules à trois glaives d'argent emmanchés d'or

couronnés de même. — D'or à la bande de sable accompagnée de trois

trèlles de sinople. Tiré des Grands-Augustins de Paris. .Aquarelle. —
[Benoit Le Ruspide, sieur de La Bussière, mort à la bataille de Saint-

Denis, 1507. Le monument fut élevé par le chancelier Antoine du

Prat.] Fol. 30.

Nota. — Les glaives du blason sembleraient iatliqiier que les armes se rapportent

à une famille du nom de Cuspide,

10.
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470ÎÎ. — Pierre tombale sur la(]iiclle sont gravées des armoiries et

une iiisiriptimi. Armes : une croix formée d'un pal et de deux fasccs,

le pal charyé de trois trèfles, au chef chargé d'une aiglette s'essorant.

Tiré des Grands-Augustins de Paris. Dessin à la plume. — [Raimondo

dci Raimondi, -j- 15<)(j.] Fol. 31 .

479Î). — Pierre tnnihalc sur laquelle sont gravées des armoiries et

une inscrijition. Armes : un cygne mordant une étoile au canton dextre.

Tiré des Grands-Augustins de Paris. Dessina la plume. •— [Jacques de

Poyanne, chevalier de l'ordre, j 1(509.] Fol. 32.

4800. — Monument en forme de console scellée à un pilier d'église,

au faîte duquel est un chevalier agenouillé et les mains jointes. .Au-

dessous l'inscription et les armoiries. .Irnies : losange d'or et de

gueules à trois bandes d'azur sur le tout. Tiré des Grands-.Augustins de

Paris. .Aquarelle. — [Jacques de La Fontaine, sieur de Malgeneste,

capitaine, -j- 1()52.] Fol. 33.

4801. — Tombe plate de marbre sur laquelle sont gravées des

armoiries et une inscription. Armes : trois canclles. Tiré des Grands-

Augustins de Paris. Aquarelle. — [Charles-Henri de Malon, doyen

des maîtres des requêtes, -|- IGTG.] Fol. 3i.

4802. — Tombeau en forme de socle bas et évasé sur lequel sont

agenouillés un chevalier du Saint-Esprit et une dame. Armes pour le

mari : écartelé, aux 1" et i", trois molettes; aux 2° et 3° un lionceau

jampant; pour la fennne : d'hermines à un chef. Tiré de l'église des

Grands-Augustins de Paris. Dessin lavé. — [Xicolas de Grimonville,

sieur de Larchant, etDiaue de VivonneLa Chasteigneraie, sa feuune.]

Fol. 35.

4803. — Fpitaphe du tombeau précédent, vue par sa partie anté-

rieure. Fol. 30.

480i. — Tombe de marbre sur laquelle sont gravées des armoiries

€t une inscription. Armes : un chevron accompagné de deux coquilles

en chef et d'une rose en pointe. Tiré de l'église de l'institution des
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Pères de l'Oratoire, proche l'Observatoire de Paris. Dessin à la plume.

— [Henri de Barrillon, évoque de Luçon, y 1699.] Fol. 38.

480o. — Partie antérieure d'un tombeau. Tiré des Jacobins de

Paris, .aquarelle. — [Robert de France, comte de Clermont, sieur

de Bourbon, ~ 1318.] Fol. 39.

i80(). — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel est sculp-

tée la (Igure d'un roi tenant un cœur de la main gauche, .^rmes :

France au lambel à quatre pendants. Tiré des Jacobins de Paris. Dessin

lavé. — [Monument du cœur de Charles d'Anjou, roi de Sicile,

f 1295.] Fol. 40.

4807. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel sont cou-

chées les statues d'un prince et de sa femme sous des dais gothiques.

L'inscription est sur la bordure. Tiré des Jacobins de Paris. Dessin lavé.

— [.Monument du cœur de Philippe d'Évreux, roi de Xavane,

7 1343, et de Jeanne de France, reine de Xavarre, 7 1349.]

Fol. 41.

4ÎÎ08. — Tombe de pierre en trapèze sur laquelle est représentée

l'elligie d'un prélat, les mains croisées sur la poitrine. Tiré de X.-D.

de Paris. Dessin à la plume. — [Azelin, évoque de Paris, 7 vers

1019.] Fol. 42.

4809. — Tombe de pierre en trapèze sur laquelle est représentée

l'effigie d'un prélat, crosse, mitre et bénissant, dans un encadrement

gothique. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à la plume. — "Barthélemi,

évèque de Paris, 7 1222.] Fol. 43.

4810. — Monument composé d'une colonne sur le chapiteau de

laquelle est un blason. Au faite, un clerc agenouillé présenté par saint

Thomas, .^rmes : d'azur à trois roues d'or, au besant d'or chargé d'une

merlette de sable en abîme. Tiré de X.-D. de Paris. Croquis au crayon.

— ^Thomas de Courcelles, chanoine, 7 1469.] Fol. 44.

4811. — Tombeau monumental composé d'un cénotaphe de mar-

bre noir sur lequel est couché un cadavre ayant près de lui un chevalier

de Saint-Michel debout. Le cénotaphe est enfermé dans un monument
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avaiico, reposant sur dos colonnes, au laite duquel est la statue éques-

tre d'un chevalier. Comme couronnement une statue assise et, au-dessus,

des armoiries, .^rmes : un écu cliarjjé lui-même d'un cou et accompa-

gné de huit croisettes en orlo. Sur la hase les armes de la femme, qui

sont six besants à un chef. Tiré de la cathédrale de Rouen. Dessin lave.

— [Louis de Brezé, comte de Maulevrier, grand sénéchal de \'or-

mandie, -[ 1531.] Fol. 45.

4itl2. — Epitaphc du tombeau précédent. Dessin lavé. Fol. iO.

4815. — Epitaphc en vers du même tombeau. Dessin lavé. Fol. i~

.

4814. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgie d'un prê-

tre dans un encadrement d'architecture. Tiré de \.-D. de Paris. Des-

sin à la plume. — [Nicolas de Nesnies, sous-chantre de X.-D. et

curé de Torcy, j- 1553.] Fol. 48.

481o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efCgic d'un cha-

noine dans un encadrement d'architecture. Tiré de \.-D. de Paris.

Dessin à la plume. — [Jean Beauchesne, grand vicaire de \'.-D.,

t 1572.] Fol. 49.

48 IG. — Tombe sur laquelle est gravée une inscription dans un

encadrement diargé de larmes. Tiré de \'.-D. de Paris. Dessin à la

plume. — [1" Adrien Le Febvre, dit de Saint-Aignan, chanoine de

\.-D.,-j- IGIO; 2" Martin de La Porte, grand vicaire de Saint-Victor,

-f 1616.] Fol. 50.

4817. — Tombe sur laquelle est gravée une inscription dans un

cadre, .^u bas de l'inscription un vase de (leurs accosté de deux tètes

de mort. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Gabriel Pot,

prêtre chanoine, y 1597.] Fol. 51.

4818. — Tombeau monumental composé d'une table de marbre

soutenue par quatre colonnes. Dessous, un cénotaphe surmonté d'une

urne dorée. Sur le plat de la table, la statue agenouillée d'un chevalier

de l'ordre. Armes : deux masses d'armes en sautoir. Tiré de N.-D. de

Paris. Aquarelle.— [Albert de Gondi, duc de Retz, -|- lG0-2.]Fol. 52.
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4819. — Kpitaplie du tombeau précédent. De.ssin lavé. Fol. 53.

4820. — Épitaphe du tombeau de Pierre de Gondi, de Retz,

Y 161(i, cardinal. Tiré de N.-I). de Paris. Dessin lavé. Fol. 54.

4821. — Tombe de marbre noir sur laquelle sont gravées des armes

et une inscription. Armes : un cheval passant, écartelé à trois mouche-

tures d'hermine. Tiré deX.-l). de Paris. Dessin lavé.— [Pierre de Marca,

archevêque de Toulouse, puis de Paris, -j- 1G62.] Fol. 55.

4822. — Tombe de marbre noir sur laquelle sont gravées des armoi-

ries et une inscription. Armes : écartelé aux 1" et i' un léopard pas-

sant; au 2° éclii(]ueté; au 3" un champ uni. Tiré de X.-D. de Paris.

Dessin lavé. — [Antoine de Vertamont, archidiacre de Josas, conseil-

ler au Parlement, -}- 1663. La tombe fut élevée par ses parents, en 1646.]

Fol. 56.

4825. — Tombe de marbre noir sur Inquelle sont gravées des armoi-

ries et une inscription. Armes : neuf étoiles. Tiré de X.-D. de Paris.

Dessin lavé. — [Hardouin de Péréfixe de Beaumont, archevêque de

Paris, 7 Kwl.] Fol. 57.

4824. — Tombe de marbre noir sur laquelle sont gravées des armoi-

ries etune inscription. Armes : un soleil accompagné de trois coquilles.

Tiré de \.-D. de Paris. Dessin lavé. — [Jean-Baptiste de Contes, doyen

de l'église Xotre-Dame, 7 1679.] Fol. 58.

482o. — Tombe sur laquelle sont gravées des armes et une inscrip-

tion dans un encadrement ovale. Armes : neuf canettes. Tiré de X.-D.

de Paris. Dessin lavé. — [Matburin Benard, chanoine de Paris,

7 158i.] Fol. 59.

4826. — Tombe de marbre sur laquelle sont gravées des armoiries

€t une inscription. Armes : un sautoir cantonné de quatre roses, au

chef chargé d'une étoile. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin à la plume. —
[Charles Coquart de La Motte, archidiacre de Josas, abbé de l'ertus,

i 1689.1 Fol. 60.

4827. — Tombe plate sur laquelle sont gravées des armoiries et
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une insciiption. L'inscription est sur une lame de niailire noir incrus-

tée. Armes : une bande accostée de deux cottices et chargée de trois

(laninics, au chef chargé d'une fleur de lis. Tiré de \.-I). de Paris. Des-

sin lavé. — [N'icolas Parfait, chanoine de Paris, abhé de liouzonville,

en Lorraine,
-J-

1690.] Toi. GI.

4828. — Tombe de marbre noir sur laquelle sont gravées des

armoiries et une épitaplic. Armes : Harlay. Tiré de N.-D. de Paris.

Dessin lavé. — [François de Harlay de Chanvallon, cardinal, arche-

vêque de Paris, -|- 1695.] Fol. 62.

482î). — Tombe de pierre avec une inscription en latin. Tiré

de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Gilbert Le Boulanger,

prêtre, y 1607.] Fol. 63.

4850. — Tombe de pierre sur laquelle sont gravées des armoiries

et une inscription. Arnies : un bâton accosté de deux roses. Tiré de

N.-D. de Paris. Dessin à la plume.— [Nicolas Petitpied, sous-chantre

de N.-D., f 1705.] Fol. 64.

4851. — Tombe sur laquelle sont gravées des armoiries et une

inscription dans un encadrement semé de larmes. Armes : une bande

chargée de trois larmes et accompagnée de deux canettes. Tiré de

N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Louis Pertat-Ville Mareville,

chanoine de Paris, abbé commendataire, comte de Cherbourg, -|- 1705.]

Fol. 65.

4852. — Tombe plate sur laquelle sont gravées des armoiries et une

inscription. Armes : d'azur au sautoir d'argent. Tiré de Saint-André

des Arts de Paris. Dessin cà la plume.— [Marcelin de Guillon, chevalier,

sieur de Vaucourt, contrôleur général de l'artillerie, -[ 1608.]

Fol. 67.

4855. —- Monument en cartouche scellé à un pilier sur lequel sont

gravées des armoiries et une inscription. Armes : écartelé, aux 1" et

4% une fasce chargée d'un tau et d'une molette; aux 2' et 3% trois

mouches. Tiré de Saint-.^ndré des Arts de Paris. Dessin à la plume

rehaussé de crayon. — [Claude de Vieuxbourg, chevalier, sieur de
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Mienne, capitaine de la compagnie du mestre de camp au régiment

des gardes du lloi, f 1(331.] Fol. 68.

4854. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgie d'un officier

d'armée dans un encadrement d'architecture. Armes : écartclé, aux

1" et 4°, trois pals; aux 2" et 3% une montagne à trois pointes. Tiré

de Saint-André des .^rts de Paris. Dessin à la plume. — [Jacques

Carbon de Lassegou, chevalier de l'ordre du Roi, f 1580.] Fol. 69.

485i>. — Monument en plaque de marbre scellé à un pilier, sur

lequel sont peintes des armoiries et est gravée une inscription. Armes :

de gueules à une bande d'or chargée d'un grillon de sable. Tiré de Saint-

Kustache de Paris. Aquarelle. — [^Honoré Des Martins, dit de Grilles,

baron des Baux, sénéchal de Beaucaire, -j- 15S1.] Fol. 70.

485(5. — Monument scellé àun pilier, composé d'un fronton soutenu

par deux colonnes, au faîte duquel des armoiries sont peintes sur un car-

touche. Armes : écartelé, aux 1" et 't' d'azur à la fleur de lis d'or; aux

2' et 3% d'argent au crequier de sinople; sur le tout d'or à la lettre R

de gueules, à la bordure de même. Tiré de Saint-Eustachc de Paris.

.Iquarelle. — [Henri Rading, de Schvvytz, ambassadeur de Suisse en

France, f 1633.] Fol. 71.

4857. — Plaque de marbre scellée <à un mur, sur laquelle sont gravées

(les armoiries et une inscription. Armes : une bande chargée d'uue fleur

de lis, accompagnée de deux lions rampants. Tiré de Saint-Eustache de

Paris. Dessin à la plume. — [.Monument des deux frères de Besson,

capitaines des Cent-Suisses, élevé par François de Besson, leur parent,

en 1661.] Fol. 73.

4858.— Plaque de marbre scellée àun mur sur laquelle sont gravées

des armoiries et une inscription. Armes : un arbre arraché à la levrette

courant sur le tout. Tiré de Saint-Eustache de Paris. Dessin lavé. —
[François, baron de Vouldy, doyen des gentilshommes ordinaires de

la maison du Roi, f 1679.] Fol. 74.

4859. — Tombeau monumental composé d'un cénotaphe entre deux

colonnes sur lequel est représentée la statue agenouillée d'un chevalier
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<lu Saint-Ksprit. Deux figures alléyoriqucs sonl placées sur des socles à

droite et à gauche. Les armoiries se voient sur le couronnement de l'arc
;

elles portentunecouleuvre en pal. Tiré de Saint-Kustacliede Paris. Aqua-

relle. -— [Joan-J?aptisto Colbert, marquis de Seignelay, secrétaire

ministre d'État, contrôleur général des finances, -p 1G83.] Fol. 75.

^îî'iO. — Tombeau en forme de cadre d'ornements élevé contre une

grille de clôture. Trois blasons sont peints sur les frontons : 1° vairé

d'or et de gueules au frnnc-quarticr d'hermines ;
'2° le même

;
parti : d'or

à une bande vivrce d'azur; 3° \c même
;
parti : d'or à une croix d'azur

cantonnée de quatre ombres de soleil de gueules. Tiréde Saint-Germain-

l'Auxerrois, à Paris. Aquarelle. — [François de Kernevenoy dit Car-

navalet, gouverneur du dauphin, -|- 1571. Le troisième blason indi(|ue

l'alliance avec Philippe Hurault de Cheverny, qui fit élever le monu-

ment.] Fol. 70.

4841. — Tombeau monumental en deux parties. La première

montre un socle sur lequel est agenouillé un personnage en costume de

chancelier, le coffre des sceaux près de lui. La seconde est un fronton

supporté par deux colonnes au faite duquel se voit la statue couchée d'un

chancelier, le bras appuyé sur le coffre des sceaux. Armes : un fascé à

trois molettes d'éperon en chef. Tiré de Sainl-Germain-l'.luxerrois.

Aquarelle. — [Etienne I" d'Aligre, garde des sceaux, -|- 1635, et

Etienne II d'Aligre, également chancelier, j 1()77.] Fol. 77.

^{{'iS. — Monument scellé à un pilier sur lequel sont peintes des

armoiries. Celles du fronton portent : ccartelé au 1" d'hermines à trois

bandes de gueules chargées de coquilles d'or; au 2° d'or à trois scor-

pions de gueules; au 3" d'argent a la fasce de gueules chargée de trois

étoiles d'or; au i' de gueules à la bande d'or accompagnées de six

coquilles de même en orlc; sur le tout, d'or à la colonne d'azur, qui

est Chanlecy. Sur les côtés ilu monument, huit autres blasons, qui sont

ceux des familles de Chanlecy, La Madeleine, Thyard-Bissy, de

Vere, Semur-Tresmond, de Belletruche, de Serey, de Groslée.

Tiré de l'église Saint-Gervais de Paris. Aquarelle. — [Jean de Chan-

lecy, chevalier, baron de Pleuvault, chevalier de l'Ordre, j l(i38.]

Fol. 80.

4843. — Monument scellé à un pilier sur lequel sont peints sept
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lihisons. Celai du fronton porto : d'Mrjjcnt à trois nicrlettcs de sable.

Sur les côtés, les blasons des familles Pincé, Aubery, Sévin, Pré-

vost. Tiré de Saint-Jean en Grève de Paris. Aquarelle. — [1° Pierre

de Pincé, conseiller au Parlement, -{- 156G; 2° Françoise Aubery, sa

femme, -[ 156G; 3° Jacques de Pincé, maître en la Chambre des comptes,

Y 1598; i° Marie de Sévin, sa femme, -|- 1598; 5" Xioolas Anne de

Pincé, chevalier de l'Ordre, j IGIO; G° .Madeleine Prévost, sa femme,

i 1627.] Fol. 83.

4ÎJi4. — Monument scellé k un pilier sur lequel est gravée une

inscription. Kn haut, des armoiries peintes, qui sont : fascc d'argent et

d'azur de six pièces. Tiré de Saint-Jean en Grève de Paris, .aquarelle.

— [Jean de Vaudetar, sieur de Pouilly, vidame de Meaux, 7 KiiS.]

Fol. 84.

4843. — Monument de marbre noir et blanc scellé à un mur. Armes

pour le mari : une croix cantonnée aux 1" et i" cantons d'une aigle

éployée; aux 2' et 3° d'une ruche d'abeilles. Pour la femme : un paie

au chevron sur le tout chargé d'un écusson portant une fleur de lis.

Tiré de Saint-Jean en Grève. Dessin lavé. — [.Vicolas Meliand, che-

valier, conseiller d'État, 7 1(J96, et Marie Petit, sa femme.] Fol. 85.

484(>. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier dans un encadrement d'architecture. .Irmes : écartelé en sautoir

aux l" et 4% une bande chargée d'une autre bande; aux 2' et 3' por-

tant en bordure " .^ve Maria gratia plena » . Tiré de Saint-Leu et Saint-

<lilles de Paris. Dessin lavé.— [Diego deMendoça, sieur deLa Queue,

écuyer de la reine Fléonore d'Autriche, -j- 1546.] Fol. 86.

4847. — Tombeau en forme de pyramide dans une muraille sur

laquelle est sculpté le médaillon d'une dame. Armes ; échiqueté au franc-

quartier d'hermines. Tiré de Saint-Leu et Saint-Gilles. Dessin lavé. •

—

[.Marie de Landes, femme du président Chrétien de Lamoignon,

-j-1651. Monument du cœur de Guillaume de Lamoignon, premier pré-

sident au Parlement, f 1671. Sous ce tombeau était aussi enterré

Chrétien-François de Lamoignon, marquis de Basville, 7 1709.]

Fol. 87.

4848. — Épitaphe du tombeau précédent. Fol. 88.



15f> COLLKC.TIOX CAIGM KRES. — \'c 11 !..

484î). — l'icne tonibalo sur laquelle est gravée une inscription avec

des armoiries. Armes : un aigle s'essorant et tenant un rameau d'arbre.

Tiré de l'église Saint-Louis en l'Ile de Paris. Dessin à la plume. —
[Augustin Thiersault, aumônier de la Heine, -'p 1GG8.] Fol. 89.

4850. —• Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un reli-

gieux de Saint-Anloine de Viennois. .Armes : une fasce cliargce de trois

roses, accompagnée de trois compas. Tiré de Saint-Magloire de Paris.

Dessin à la plume. — [Richard Benoist, commandeur de Bourbonne,

1W siècle.] Fol. 90.

4801. — Plaque de cuivre scellée à un mur sur laquelle est gra-

vée une inscription en vers français. Tiré de Saint-Magloire de Paris.

Aquarelle. — [.Antoine Canu, commandeur de Saint-Jacques du Haut-

Pas, f 1526.] Fol. 91.

4802. — Plaque de enivre scellée à un mur, sur laquelle sont gra-

vées des armoiries et une inscription. Les armes sont celles de Fran-

çois Poncher, évèque de Paris. Tiré de Saint-Magloire de Paris. .Aqua-

relle. — [Annonce de quarante jours d'indulgences accordées le jour de

la consécration do l'église par François Poncher, évèque de Paris, sur

les instances d'Antoine Canu, à tous ceux qui visiteraient l'église de

Saint-.Iacques du Haut-Pas, à l'anniversaire de la dédicace, 1519.]

Fol. 92.

ÂlVâr». — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat

dans un encadrement gothique. Tiré de Saint-Martin des Champs de

Paris. Dessin à la ])lunio. — [Guillaume, abbé, y 128 i.] Fol. 93.

48o4. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé

dans un encadrement gothique. Tiré de Saint-Martin des Champs de

Paris. Dessin lavé. — [Pierre, moine de Cluny, abbé du .Mont-Tliabor,

I -XlIP siècle.] Fol. 9i.

48J>i). — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé

dans un cncadrcniont. Tiré de Saint-Martin des Champs de Paris.

Dessin à la plimie. — [Dieudonné ou Deodat, abbé danois, mort à

Paris,.\HP siècle.

1

Fol. 95.
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48oC —• Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efCgie d'un moine.

Armes : une fasce chargée de trois étoiles. Tiré de Saint-Martin des

Champs de Paris. Dessin à la plume. — [Guillaume des Chos, prieur

de l'Ile-Adam, f 1351.] Fol. 96.

4837. — Pierre tombale sur laquelle est gravé l'effigie d'un abbé.

Armes : un coupé chargé de six annclets, de l'un en l'autre. Tiré de

Saint-Martin des Champs de Paris. Dessin à la plume. — [Hugues de

Mareuil, abbé de Saint-Barthelemi d'Aiano, diocèse d'Asti, ~ 1354.]

Fol. 97.

4808. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé

dans un encadrement gothique. Armes : une fasce chargée de trois

étoiles et accompagnée de deux croisettes en chef et d'un arbre en pointe.

Tiré de Saint-Martin des Champs de Paris. Dessin à la plume. — 'Jean

du Pin, abbé de Cluny, -j- 1374.] Fol. 98.

4809. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un moine

dans un encadrement, .^rmes : trois roues. Tiré de Saint-Martin des

Champs de Paris. Dessin lavé. — [Jacques Moulin, prieur de Gour-

nay-sur-Marne, j- 1386.] Fol. 99.

4860. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un moine

crosse. Armes : un chevron, au chef vairé. Tiré de Saint-Martin des

Champs de Paris. Dessin à la plume. — [Briand de Savy, prieur de

Falvières et de Coincy, 7 1 408.] Fol. 100.

4861. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un bour-

geois dans un encadrement, .^rmes : un lion rampant. Tiré de Saint-

Martin des Champs de Paris. Dessin à la plume. — [Marc Le Picard,

notaire du Roi, seigneur de Villeroy, j 1490.] Fol. 101.

4862. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-

noine dans un encadrement en style de la Renaissance. Armes : un

chevron accompagné de trois canettes. Tiré de Saint-Martin des Champs

de Paris « à droite du Moïse » . Dessin lavé. — [Guillaume Ménager,

chanoine, docteur en droit, -j- 1518.] Fol. 102.

4865. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un cha-
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noine. Armes : trois chevrons. Tiré de Saint-Martin des Cliamps de Paris.

Dessin à la plume. — [Jean de Rely, chanoine de Tours, 7 1529.]

Fol. 103.

ir504. — Pierre tomhalc sur laquelle sont gravées les effigies d'un

hourgeois et d'une dame dans un encadrement gothiiiue. Tiré de Saiut-

MartindosChampsdeParis. Dessin lavé. — [Girard Menj art, bourgeois

de Paris, j 153G, et Denise Tuilier, sa femme, j- 1533.] Fol. lOi.

48<)3. — Monument en forme de cartouche scellé à un mur, sur

lequel sont peintes des armoiries. .Armes : écartelé, an 1" d'argent à

trois (leurs de lis au pied (Iché de gueules; an 2" d'azur au chevron

d'or accompagné de trois pommes d'or feuillées de même; au 3° de

gueules à la fasce d'argent chargée de trois canettes de sable ; au -i' d'ar-

gent à trois aniles de sable; sur le tout d'azur à une main d'argent.

Au bas du tableau, ce blason est accolé à vn nuire : de gueules à la

croix engreslée d'argent. Tiré de l'église Saint-Xicolas des Champs, à

Paris. Aquarelle. — [Fondation de François de Waroquier, tréso-

rier général de France, -[ après 1GG8.] Fol. 100.

48GG. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armoiries et

une inscription. .Armes : deux croissants adossés en pal, au chef chargé

de trois aigles éployées. Tiré de l'église Saint-Séverin de Paris. Dessin

lavé. — [iV... Perrot, conseiller en Parlement, -j- 1()30.] Fol. 107.

48G7. — Tableau de maibre scellé à un mur, sur lequel sont peintes

des armoiries et une insciiption. Armes : écartelé, aux 1" et i° d'azur

à deux pattes de léopards d'or en sautoir; aux 2° et 3" d'or à l'aigle à

deux têtes éployée de sable. Tiré de l'église Saint-Séverin de Paris.

Aquarelle.— [Jules d'Arnolfini, comte de Magnac, inspecteur géné-

ral de la cavalerie, chevalier de Saint-Louis, j 1712.] Fol. 108.

4808. — Tombe de cuivre sur laquelle sont gravées des inscriptions

et des armoiries au milieu d'ornements. Armes : un chevron accom-

pagné de deux croisettes en chef et d'un croissant en pointe. Tiré de

l'abbaye Saint-Victor de Paris. Aquarelle. — [Pierre Lizet, président

au ParlcnuMit de Paris, -]- 1555.] Fol. 111.

48G0. — Epitaphe sur marbre scellée à un mur. .Au bas, la figure
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d'un cadavre entre deux blasons. .Armes : un chevron accompagné de

trois hures de sanglier, au chef chargé de trois quintefcuilles, à la bor-

dure engreslée. Parti : écartelé, aux 1" et i', un chevron chargé de

trois trèfles et accompagné de trois roses; aux 2° et 3% une croix can-

tonnée de quatre fers de lance ou piques. Tiré de l'église Saint-Yves

de Paris. Dessin à la plume. — l'° Florent Hamelin, grefûer de l'offi-

cialité de Paris, -j- 1510 ;
2° sa femme, Gillette Pinot, j lo2-2; 3° Chris-

tophe Hamelin, avocat au Chàtelet de Paris, j .\VI* siècle; i" .Marie

de Tbumery, sa femme, -j- 1554.]

-4870. — Plaque de marbre scellée à un mur, sur laquelle est gra-

vée l'effigie d'un prêtre agenouillé devant une croix. .Armes : trois trèOes

au chef chargé d'une rose. Tiré de l'église Saint- Yves de Paris. Dessin

à la plume. — [Fondations et obit de Simon Le Roux, scribe de l'L ni-

versité de Paris, 7 1537.] Fol. 113.

4871. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier en armure et cotte d'armes dans un encadrement en style de la

Renaissance. .Armes : écartelé, aux 1" et 4' un lion rampant; aux 2' et

3' unefasco. Tiré de l'église Saint-Yves de Paris. Dessin lavé.— [Yves

de Quoetredrez, chevalier, -j 15i5.] Fol. 114.

4872. — Plaque de marbre scellée à un mur, sur laquelle est

gravé un Christ en croix et, au-dessous, un homme agenouillé. Tiré de

Saint-Yves de Paris. Dessin à la plume. — [René Piron, avocat en

Parlement, seigneur de Vauxpéreux, 7 1548.] Fol. 115.

4875. — Plaque de marbre scellée à un mur, sur laquelle sont

gravées des armoiries et une inscription. Armes : un griffon ailé portant

une étoile. Tiré de la Sainte-Chapelle du Palais, à Paris. Dessin lavé.

— [Monument du cœur de Christophe Bariot, chanoine, 7- 1682.]

Fol. 116.

4874.— Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prêtre

dans un encadrement gothique. Tiré du cloître de Sainte-Geneviève, à

Paris. Dessin à la plume. — [Guillaume de Fosseux " de Fuscosa >•

,

archidiacre de Beaugency, 7 135 i.] Fol. 117.

487o. — Tableau en forme de cartouche de marbres polychromes,
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sur loqiH'l sont peintes dos armoiries. Armes : d'aznr à six Lésants

d'argent en orlc, au chef de gueules chargé d'une croix d'argent. Tiré

de l'église du Temple, à Paris. Aquarelle. — [Georges de Régnier-

Guerchy, grand prieur de France, -[ 1G18.] Fol. 118.

/iflJQ. — Tableau en forme de cartouche de marhres polychromes

sur lequel sont peintes des armoiries. Armes : écartelé, aux 1" et 4° de

gueules à une patte de léopard d'or en hande; aux 2° et 3° d'argent

au bœuf gai de sable, à la bordure engreslée de même. Tire de l'église du

Temple, à Paris. Aquarelle. — [François de Faucon, chevalier de

Saint-Jean de Jérusalem, capitaine des galères, f 162G.] Fol. 119.

Tombeaux. — Pe 11 c.

4877. — Portrait de trois religieuses réunies et tenant la même

crosse abbatiale. Tiré de l'abbaye de Fontcvrault. Dessin à la plume.

— [1° Louise de Bourbon, -j 1575; 2" iienée de Bourbon, j 1523
;

3° Éléonore de Bourbon, -f
IGl 1 , toutes trois abbesscs de Fontcvrault.]

Fol. 1.

4878. — Deux figures sculptées représentant des enfants. .Irmcs :

France et Dauphiné. Tiré de Saint-Martin de Tours. Dessin lavé. —
[Charles, daupliin do France, fils de Charles Vlll, et son frère Orland,

aussi dauj)hin.] Fol. 2.

4870. — Statue de femme. Tiré d'un tombeau de l'abbaye de Saint-

Denis. Dessin lave. — [Jeanne d'Évreux, reine de France, -|- 1371.]

Fol. 3.

4880. — Statue d'un prince. Tiré d'un tombeau de l'abbaye de

Saint-Louis de Poissy. Croquis à la plume. — [Robert de France, Gis

de Philippe le Bel, f 1308.] Fol. 4.

4881. — Figure déjeune prince tenant une conronne. Tirédcl'ab-
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baye de Saint-Denis. Dessin à la plume. — [Charles de France, dau-

phin de Viennois, fds de Charles VI, f 1386.] Fol. 5.

4882. — Figure de princesse. Tiré de... — [Anonyme.] Fol. 6.

4885. — Figure de roi tenant un sceptre et une main de justice.

Tiré de l'abbaye de Saint-Louis de Poissy. Dessin lavé. (Voir n° 4923.)

— [Philippe IV, dit le Bel, roi de France.] Fol. 7.

4884. — Tombeau en forme de socle en console formé de marbres

polychromes et décoré d'armoiries. Au faîte, la statue à genoux d'un

chevalier. Armes : d'azur à la main d'argent mouvante de sénestre et

tenant un cœur de gueules, surmonté de deux étoiles d'or en chef.

Tiré des Jacobins d'Angers, .aquarelle. — [Pierre de Donadieu, gou-

verneur d'Angers, j 16...] Fol. 8.

4883. — Épitaphe du précédent tombeau. Fol. 9.

488fi. — Tombeau en forme de socle sur lequel est repi'ésentée une

reine dans un encadrement. Les armes ont disparu. Tiré de la cathé-

drale Saint-Maurice d'.lngers. Dessin lavé. — [Jeanne de Laval, reine

de Sicile, I 1498.] Fol. 10.

4887. — Tableau scellé'à un mur sur lequel sont peintes les armes

(le Bourbon La Roche-sur-Yon. Au bas l'inscription. Tire de l'église de

lieaupréau. Aquarelle. — [Epitaphe de Henri de Bourbon, marquis

de Beaupréau, | 1560.] Fol. 1 1

.

4888. — Tableau scelle à un mur, sur lequel sont peintes les armes

de Bourbon La Roche-sur-Yon. Tiré de l'église de Beaupréau. Aquarelle.

— [Epitaphe de Charles de Bourbon, prince de La Roche-sur-Yon,

I 1565.] Fol. 12.

4889. — Tombeau en forme de socle vu par son côté droit et

accosté d'un autre plus petit. Sur le grand tombeau, les deux statues

couchées d'un prince et d'une dame; sur le petit, un enfant. Tiré de

l'église de Beaupréau. Aquarelle. — [1° Charles de Bourbon, prince de

La Roche-sur-Yon, -|- 1565; 2° Philippe de Montcspedon, princesse de

II. 11
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La Roche-sur-Yon, sa l'eiiinie, j 1578; 3° Henri de Bourbon,

marquis (le Beaupréau, leur Gis, f 1500.] Fol. 13.

4890. — Le même tombeau vu par son côte gauche, et accosté d'un

autre plus petit sur lequel est la statue d'une enfant. Tiré de l'église

de Beaupréau. Aquarelle. — [1" Charles de Bourbon, prince de La

Roche-sur-Yon ;
2° Philippe de Montespedon, sa femme; 3° Jeanne de

Bourbon, leur fille, morte à neuf mois.] Fol. 1 i.

4891. — Tableau scellé à un mur, sur lequel sont peintes les armoi-

ries de lîourbon La Roche-sur-Yon, parti, de Montespedon. Tiré de

l'église de lîeauprcau. Aquarelle. — [Jeanne de Bourbon, morte à

neuf mois.] Fol. 15.

4892.— Tableau scellé à un mur, sur lequel sont peintes les armoi-

ries de lîourbon La Uoche-sur-Von, parti, de Montespedon. Tiré de

l'église de Beaupréau. Aquarelle. — [Philippe de .Montespedon, prin-

cesse de La Roche-sur-Yon, -}- 1578.] Fol. 10.

489Ô. — Tableau de cuivre scellé à un mur. Armes : fascé d'argent

et de sable au lion rampant de gueules sur le tout. Tiré de l'abbaye de

Saint-(jeorges-sur-Loire. Aquarelle. — [.Antoine de Brie, sieur de

La Besnaudière. L'épitaphe, en vers, est de son parent, Charles de

Brie Serrant.] Fol. 17.

489i. — Crosse émaillée provenant d'un tombeau de l'église de

Saumur. Aquarelle. — [Crosse épiscopale de Gilles, archevêque de Tyr,

légat du Saint-Siège, f 1260.] . Fol. 18.

489o. — Épitaphe en onciales sur une plaque scellée à la muraille

de l'église de Saumur. Dessin à la plume. — [Gilles, archevêque de

Tyr, f 1266.] Fol. 19.

489G. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-

valier armé de toutes pièces. Armes de l'écu : un bandé à la bordure,

au franc-quartierd'hermines. Tiré de l'abbaye de La Bussièrc, en Bour-

gogne. Dessin à la plume.— [Etienne de Montaigu, - rai an arrières

sires de Sombernon n , -{- 1315.] Fol. 20.
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4897. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgie d'un che-

valier armé de toutes pièces. Armes de l'ccu, comme le précédent. Tiré

de l'abbaye de La Bussière, en Bourgogne. Dessin à la plume. —
[Etienne de Montaigii, seigneur de Sombernon, f 1330.] Fol. 21.

4898. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efOgic d'une

dame. .'Irmes pour le mari : un bandé à la bordure, au franc-quartier

d'hermines ;
pour la femme : un vairé. Tiré de l'abbaye de La Bussière,

en Bourgogne. Dessin à la plume.— [.Marie de Bauffremont de Couches,

femme d'Etienne de Montaigu, seigneur de Sombernon, j 133i.]:

Fol. 22.

4899. — Tombeau en forme de socle, sur lequel est couchée la

statue d'un chevalier. Armes : un bandé à la bordure engreslée, au

franc-quartier d'honuincs. Tiré de l'abbaye de La Bussière, en Bour-

gogne. Dessin lavé. — [N... de Montaigu, seigneur de Sombernon,

f XIII" siècle.] Fol. 23.

4900. — Tombeau en socle engagé dans un mur sous un arc

surbaissé. Sur le plat la statue couchée d'une dame. Tiré de l'abbaye

de La Bussière, en Bourgogne. Dessin lavé. — [-V. .., femme du sire de

Montaigu, seigneur de Sombernon.] Fol. 24.

4901. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efûgie d'une dame

dans un encadrement gothique. Armes : un bandé à la bordure
;
parlt :

un chef.—Un équipollé à trois points. Tiré de l'abbaye de La Bussière, en

Bourgogne. Dessin à la plume. — [Jeanne de Frolois, dame de Mari-

gni-sur-Ouche, f 13 i2.] Fol. 25.

4902. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efCgie d'une dame

dans un encadrement gothique. .^Irmes : un aigle cployé
; par/i un bandé

à la bordure. Tiré de l'abbaye de la Bussière, en Bourgogne. Dessin à

la plume. — [Jeanne de Montaigu, femme de Gui de Rougemont,

sieur de Ruffey, f 1426.] Fol. 26.

4903. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une reli-

gieuse tenant un livre. Armes : Montaigu et Vienne, qui est une aigle

11.
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éployée. Tiré de l'abbaye de Sainl-Aiidoche d'Aiitun. Dessin à la plume.

— [Jeanne de Montaign, abbesse de Saiiil-Andocbe, 7 1316J

l'ol. 27.

-inOi. — Plaque de cuivre au cliapitre de l'abbaye de la Trinité de

Caen. .\rines : trois fleurs de lis à la bande cbaryce de trois lion-

ceaux. Aux quatre angles la lettre Y. Dessin à la plume. — [Monu-

ment du cœur d'Isabeau de Bourbon, abbesse de la Trinité, 7 1531.]

Fol. 28.

49O0. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'cfngie d'une reli-

gieuse dans un encadrement dans le style de la Renaissance. .-Irmes :

trois fleurs de lis à la bande chargée de trois lionceaux. Tiré de la

Trinité de Caen. Dessin à la plume. — [[sabeau de Bourbon, abbesse

de la Trinité, -j- 1531.] Fol. 29.

490G. — Tombeau en socle émaillé sous un édicule gothique. Sur

le plat est couchée la statue d'un prince à la robe azurée peinte de fleurs

de lis. Tiré de l'abbaye de Royauniont. Aquarelle. — [Louis de France,

lils de saint Louis, j 1269.] Fol. 30.

4907. — Cotés droit et inférieur du socle précédent, sur lesquels

sont représentés des figurines de bourgeois et de prélats, et un enterre-

ment princier. Aquarelle. Fol. 31.

4908. — Tombeau en socle sur lequel sont couchées les statues en

ronde bosse de deux princes. Armes : Alençon. Tiré de l'abbaye de

Royaumont. Dessin lavé. — [Louis, fils de Pierre, comte d'Alençon,

et Philippe, autre fils de Pierre, morts tous deux au XIV' siècle.]

Fol. 32.

4909. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un ofli-

cier armé et tenant une canne. .Irmes : un arbre accosté de deux

aigleltes éployées. Tiré de l'église d'Autbon en Vendômois. Dessin à la

plume. — [Pierre de Launay, sieur du Fresne, lieutenant de la

compagnie de cent hommes d'armes du maréchal de Lavardin, -i-1644.]

Fol. 33.

4910. — Tombe de cuivre sur laquelle sont gravées les effigies d'un
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chevalier, d'une dame et d'une petite fille dans un encadrement gothi-

que. Armes, un chef au lion rampant sur le tout; parti : de France à

la bande chargée de trois lionceaux. Tiré de Saint-Georges de Vendôme.

Dessin à la plume lavé. — [Bouchard, comte de Vendôme et de

Castres, -j- I il 2 ; Isabeau de Bourbon, sa femme, -j- 1 400 ; Jeanne de

Vendôme, leur Clic, morte après 1-400.]

A'ota. — La dale l'fOO est incomplète dans les trois mentions gravées sur la

tombe. Le P. Anselme signale cette particularité.

4î)ll. — Tombeau en forme de socle vu par sa partie antérieure

sur lequel est gravée une inscription en français. Tiré de Saint-Georges

de Vendôme. Dessin lavé. — [Bouchard, comte de Vendôme et de

Castres, j 1 412, et Louis, duc de Bourbon, 7 1393.1 Fol. 35.

4912. — Épitaphe en latin. Tiré de l'église de l'Oratoire de Ven-

dôme. Dessin à la plume. — [César, duc de Vendôme, et son frère,

.Vlexandre de Vendôme. .Monument élevé en 1669 par Françoise de

Lorraine-Mercœur, femme de César.] Fol. 36.

4915.— Tombeau en forme de socle vu par son côté droit sur lequel

est couchée la statue d'une dame à la robe losangée. Tiré des Cordeliers

de Champaigne, en Bourbonnais. Dessin lavé. — ^Béatrix de Bour-

gogne, dame de Bourbon, comtesse de Clermont, -j- 1310.

Fol. 37.

4914. — Tombeau en forme de socle vu par le côté gauche, sur

lequel est couchée la statue d'une dame sous un arc engagé. Tiré des

Cordeliers de Champaigne en Bourbonnais. Dessin lavé. — [Marie de

Hainaut, femme de Louis I", duc de Bourbon, [ 1354.] Fol. 38.

491i>. — Tombeau en forme de socle engagé, sur lequel sont cou-

chées deux statuettes d'enfants. .Irmes : Bourbon ancien; Bourbon

moderne; Flandre-Hainaut. Tiré des Cordeliers de Champaigne en

Bourbonnais. Dessin lavé. — [Jacques de Bourbon, fils du duc

Louis I", j 1318, et Philippe de Bourbon, sa sœur, morte jeune.]

Fol. .39.

491C. — Tombeau en forme de socle décoré d'arcatures romanes et
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onfjagé sous un arc dans une muraille. Armes : liouryogne. Tiié de

l'abbaye de Cîteaux. Dessin lavé. — [1° Eudes, duc de Bourgogne,

fondateur du mnnastèrc de Cîtcaux,-î- 1102; 2° Hugues, duc de Bour-

gogne, son fils, I ll;î2; 3° Kudcs, duc de Bourgogne, lils d'Hugues,

T 1103.] Fol. i2.

4017. — Tombeau en forme de socle avec dais chargé des armoi-

ries, .ïrmes : Bourgogne. Tiié de l'abbaye de Cîleaux. Dessin lavé. —
[Hugues, fils d'Eudes, duc de Bourgogne -]- 1192.] Fol. 43.

4918. — Tombeau en forme de socle vu par son côté gauche, sur

lequel est couchée la statue d'un chevalier. Armes : Bourgogne ancien

à la bordure engreslée. Tire de l'abbaye de Citeaux. Dessin lavé. —
[Robert, comte de Tonnerre, fils du duc Robert de Bourgogne,

+ 1315.] Fol. ii.

4019. — Plaque de cuivre scellée à un mur, sur laquelle est gravée

l'effigie d'un prélat au pied de la croix. .Armes : d'argent à trois

flammes de gueules surmontées d'une étoile d'azur. Tiré des .lacobins

de Chartres. Aquarelle. — [Jacques Fourré, évèque de Chàlons,

f 1577.] Fol. io.

4920. — Plaque de cuivre scellée à un mur, sur laquelle sont gravées

des armes et une épitaphe. .Armes : un écu rempli chargé d'un crois-

sant à l'orle de huit croisettes. Parti : de France an bâton péri. Tiré de

l'église de l'abbaye de Coulombs. Dessin à la plume lavé. — [Jacques

de Brezé, comte de Maulevrier, ~ 1494, et Charlotte de France, sa

femme, f 1476.] Fol. 4G.

4921. — Fonts baptismaux élevés sur une console contre un mur

fleurdelisé. Sur le mur, un cartouche de pierre et de marbre surmonté

de la représentation d'un Roi en Majesté. Au bas les armes : une croix

chargée d'un cœur et cantonnée de quatre croisettes. Tiré de \.-D. de

Poissy. Aquarelle. — [Fonts sur lesquels fut baptisé saint Louis, roi

de France, et dont les eaux guérissaient des fièvres. Monument élevé

par \icolas Mercier, professeur de grammaire au collège de Xavarre,

en 1G50.] Fol. 47.

4022. — Tombe do cuivre sur laquelle sont gravées les effigies de
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deux princes dans un encadrement golhiquc, snr un fond fleurdelisé.

Tire de X.-I). dePoissy. Dessin lavé. — [l'hilippc de France, et Jean

de France, CIs de Louis IIII et de Blanche de Castille, morts jeunes.]

Fol. 48.

492Ô. — Tombeau de marbre en forme de socle, sur lequel est

couchée la statue d'un prince, tenant le sceptre et la main de justice.

Armes : France et Xavarre. Tiré de l'abbaye de Saint-IiOuis de Poissy.

Dessin lavé. — [Monument du cœur de Philippe IV, dit le Bel, roi

de France.] Fol. 49.

4924. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efOgie d'un prince,

.^rmes : France-Navarre. Tiré de l'abbaye de Saint-Louis de Poissy.

Dessin à la plume. — [Robert de France, 111s de Philippe IV, dit le

Bel, f après 1306.] Fol. 50.

4923. — Tableau d'épitaphe scellé à un mur et composé de deux

colonneltes et d'un fronton. Tiré de l'abbaye de Saint-Louis de Poissy.

Dessin lavé. — [Jean de France, fils du roi Philippe VI, f 1333.]

Fol. 51.

4926. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame

dans un encadrement gothique. Armes : Bourbon moderne et Bourbon

ancien. Tiré de Saint-Louis de Poissy. Dessin à la plume. — [Marie

de Bourbon, fille du comte de Clcrmont, prieure de Poissy, f 1372.]

Fol. 52.

•4927. — Autel gothique encadré dans un édicule à colonnes et fron-

ton surmonté de deux angelots. Des épitaphcs, en vers français, sont

inscrites au bandeau du fronton. Tiré de Saint-Louis de Poissy. Aqua-

relle. — [Marie de Bourbon, fille du comte de Clermont, prieure de

Poissy, t 1372.] Fol. 53.

•4928. — Tombeau en forme de socle vu par son côté droit, sur

lequel sont couchées les statues d'un chevalier et d'une dame. .Irmes :

Bourbon bâtard; parti : Chaleu, qui est un sautoir engreslé. Tiré du

prieuré de Souvigny. Dessin lavé. — [Jean, bâtard de Bourbon,

-J-
1375, et Agnès de Chaleu, sa femme, -|- après 137 4.] Fol. 54.

4929. — Tombeau en forme de socle vu par son côté droit, sur



168 COLLECTIOX' GAIGXIÈRES. — Pe 11 c.

le plat iliiqiicl sont couchées les statues d'un chevalier et d'une dame.

Armes : liourbon. Devise : une jarretière avec le mot Espériinre. Tire

du prieuré de Souvigny. Aquarelle. — [Louis II, duc do Bourbon,

-j- 1410, et .^nne, dauphine d'Auvergne, sa femme, \ 14IG.]

Fol. 55.

4050. — Tombeau en forme de socle vu par son côte droit, sur

lequel sont couchées les statues d'un chevalier et d'une dame. Tiré du

prieuré de Souvigny. Dessin lavé.— [Charles, duc de Bourbon, j liSG,

et Agnès de Bourgogne, sa femme, \ 1476.] Fol. 5(î.

4951. — Tombe plate à la bordure de laquelle est une épitaphe.

L'nc note porte que ce tombeau, des Cordeliers de Dijon, était autrefois

élevé de trois pieds vis-à-vis le grand autel, et qu'il y avait sur le plat

deux statues de princesses couchées; ces statues furent écrasées par la

chute d'une voûte, vers 1650. Croquis à la plume. — [.leanne de

Savoie, duchesse de Bretagne, -j- ISii, et lUanche de Bourgogne,

comtesse de Savoie, f 1348.] Fol. 57.

4t)52. —- Le même tombeau. Croquis pris en 1708. Fol. 58.

4055. — Tombeau en socle bas, sur lequel sont couchées les sta-

tues de deux princesses. Tiré des Cordelieis de Dijon. Dessin lavé. —
[.leanne de Savoie, duchesse de Bretagne, "j" 1344, et Blanche de Bour-

gogne, comtesse de Savoie, -p 13 48.] Fol. 59.

495-4. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgie d'un moine

dans un encadrement gothique, .'irmes : Bourgogne ancien, au franc-

quartier d'hermines. Tiré de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Des-

sin à la plume. — [Etienne de Montaigu, alias de Sombernon, reli-

gieux, 1 1347.] Fol. 60.

495u. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efCgie d'un moine

dans un encadrement gothique. Armes : de Montaigu-Sombernon. Tiré

de Saint-Bénigne de Dijon. Dessin à la plume. — [.-llexandre de Mon-

taigu, premier abbé de Flavigny, -j- 1417.] Fol. 61.

4956.— Plaque de cuivre scellée à un mur, sur laquelle est gravée
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une inscription. Au faîte, des armes, qui sont : de France à la barre de

gueules. Tiré des Cordeliers dti Mans. Aquarelle. — [Fondations

d'Hélène d'Enghien, abbesse de la Périgne, en 1G22.] Fol. 62.

4937. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'cfûgie d'un che-

valier dans un encadrement gothique. Armes : une bande chargée de

trois mouchetures d'hermines, accompagnée d'une rose à sénestre.

Tiré de l'abbaye de Champagne, au Maine. Dessin à la plume. —
[Écuyer anonyme, -j- le 22 juiu 1358.] Fol. 63.

4938. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les efCgies d'un

chevalier et d'une dame dans un encadrement en style de la Renaissance.

Armes, pour le mari : un chevron accompagné de trois merlettes; pour

la femme : une croix engreslée chargée de cinq coquilles. Tiré de

l'église Saint-I'ierre d'.lmillis en Brie. Dessin à la plume. — [Antoine de

Vères, sieur d'Aniillis, j 1486; Jeanne de Cuise, sa femme, f 1497.]

Fol. 65.

4939. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgie d'un che-

valier. Armes : trois coquilles surmontées d'un croissant. Tiré de l'église

d'Amillis en ISrie. Dessin à la plume. — [Pierre de Larnes, sieur de

Prolsen, écuyer. j 1526.] Fol. 66.

4940. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une inscription

surmontée d'armoiries. Armes : un rosier épanoui au chef chargé de la

croix de Malte. Devise : Senza spina rosa non si cocjHe. Tiré de la com-

manderie de Chevru, près d'Amillis. Dessin à la plume. — [Jean de

Lespine, commandeur de Chevru, \ après 1614.] Fol. 67.

4941. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un reli-

gieux dans un encadrement gothique. Armes : trois broyés. Tiré du

prieuré de Montbauchier en Brie. Dessin à la plume. — [Gaucher de

Broyés, chevalier, prieur de Montbauchier, -[- 1346.] Fol. 68.

4942. — Epitaphe gravée sur un mur entre des colonnettes. Tiré

de Saint-Georges de \ancy. Dessin lavé. — [Epitaphe de Charles le

Téméraire, duc de Bourgogne, -j- 1477.] Fol. 69.

4945. — Autre partie de cette epitaphe. Fol. 70.
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40 ii. — Base d'une croix autrefois àX'ancy, près de la porte Saint-

Jean, à la place où le duc Charles de Bourgogne fut tue, en 1 477. La

croix datait de 1523. Fol. 71.

4943. — Autre face de la hase de cette même croix. Fol. 72.

49iG. — Tomheau en forme de socle engage dans un mur sous un

arc gothique. Armes : d'or à deux fasces de sahle chargées, la première

de trois hesants d'argent, la seconde de deux. Tiré des Cordeliers de

Xantes. Aquarelle.— [1° Jean L'Epervier, sire de la Fosse, -}- 1297
;

2° Perrot L'Epervier, sire de Saint-Thomas, f 1233.] Fol. 73.

4947. — Tomheau émaillé en forme de socle vu à plat, sur lequel

est la figure d'un enfant couché. Tiré des Cordeliers de Xantes. .aqua-

relle. — [Hobert de Bretagne, j 1259.] Fol. 74.

49^8. — Plaque de cuivre scellée cà un mur, sur laquelle sont des

armoiries et une cpitaphc. Armes : d'or au lion rampant de gueules au

lamhel à trois pendants de même. Parti : d'argent à l'aigle à deux

tètes de sahle éployée. Tiré des Cordeliers de Xantes. Aquarelle. —
[Charles de la TuUaye, clievalier breton, j 1607, et Françoise de Vau-

couleurs, sa femme, f après 1607.] Fol. 75.

4949. — Plaque de cuivre scellée à un mur, sur laquelle sont des

armoiries et une épitaphe. Armes : d'or au lion rampant de gueules

au lamhel à trois pendants sur le tout. — D'azur à la tète de loup

arrachée d'or lampassce de gueules, au chef d'argent. —- D'or au che-

vron d'azur accompagné de trois merleltes de gueules. Tiré des Cor-

deliers de Nantes. .Aquarelle. — [1° Thomas Le Roy, fondateur de la

chapelle ;
2° Charles de la TuUaye, 7 ir)07 ;

3° Françoise de Vaucou-

leurs, -[- après 1607; i° llenée de Lesrat, femme de Salomon de

la Tullaye, qui éleva le monument en l'honneur de ses parents, en

16ii; 5° Françoise Martincau, sa seconde femme, -J- après 1645.]

Fol. 76.

49o0. — Tombeau en forme de sarcophage dans un mur sous un-

arc. Armes : d'or à deux fleurs de lis d'azur. Tiré deN.-D. de Xantes.

Aquarelle. — [Tomheau des personnages précédents, élevé en IGii-

par Salomon de la TuUaye.] Fol. 77.
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4niil. —Tombeau en forme de socle maçonne, sur lequel sont repré-

sentées les effigies émaillées de deux princesses. Sur la bordure et la base

se voient de nombreux écussons d'alliances. Tiré de Villeneuve-lez-

\antes. Aquarelle. — [Alix de Tbouars, comtesse de Bretagne,

j 1221 ; Yolande de lirelagne, sa fille, dame de Luzignan, comtesse

de La Marche, -j- 1272.] Fol. 78.

4932. — Le même tombeau vu par le côté opposé. Fol. 79.

40o5. — Tombeau en forme de socle vu à plat, sur lequel est cou-

cliée la statue d'une dame sous un dais. Armes : France et Poitiers.

Tiré de l'abbaye de Gercy. Dessin lavé. — [Jeanne, comtesse de Tou-

louse, femme d'Alphonse de France, comte de Poitiers, -\- 1261.]

Fol. 80.

49a4. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées une épitaphe et

des armoiries. Armes : fascé d'argent et d'azur de six pièces. Tiré de

l'abbaye d'Hérivaux. Dessin à la plume. — [Pierre de Vaudétar, abbé

commendataire d'Hérivaux, chanoine de la Sainte-Chapelle, -j- 1642.]

Fol. 81.

49o;>. — Tombe plate sur laquelle sont gravées des armoiries et

une épitaphe avec dates en chiffres arabes. Armes : alliances de la

famille Montaigu. Tiré des Célestins de .Vlarcoussis. Dessin à la plume.

— [1° ("lérard de Montaigu, évêquc de Paris, -j 1420; 2° Jean de

Montaigu, vidnme de Laonnois, grand maître de France,
-J-

1409;

3° Isaheau ou Elisabeth de Montaigu, femme de Jean, comte de Roucy
et de Braine, et en secondes noces, de Pierre de Bourbon, seigneur

de Préaux, [ 1429; 4° Jeanne de Montaigu, femme de Jacques de

Bourbon, baron de Thury, -j- 1420; 5° Marie de Montauban, femme

de Jean de Graville, -j- 1457; 6° Louis Malet de Graville, amiral

de France (ses entrailles), -]- 1516; 7° Joachim Malet de Graville,

t 1 488 ;
8° Jean de Balzac, f 1518.] Fol. 82.

4936. — Colonne de forme contournée surmontée d'une urne. Sur

le socle, les armes de France et de Pologne, et au-dessous, un écusson

portant : un arbre parti à une croix pommelée; à un chef chargé d'une

croix potencée; sur le tout, une cloche. Tiré de l'église collégiale de Saint-
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Cloud. Aquarelle.— [Monunienl du cœur de Henri III, roi de France,

-j- 1589, élevé par liernard de Xogaret, duc d'Épernon.] Fol. 8(3.

49o7. — Monument en forme de tableau avec fronton scellé à un

mur. Au milieu, un cœur soutenu par deux anges. Au bas, les armes

de France et de Pologne. Tiré de l'église collégiale de Saint-Cloud.

.Aquarelle. — [Auti'e monument du cœur de Henri III, élevé en 1594

par C. Benoise, maître des comptes.] Fol. 87.

49;)8. — Epitaphe sur cuivre du tombeau précédent, en vingt-

quatre vers français. Tiré de l'église collégiale de Saint-Cloud. Dessin

lave. — [Henri III, roi de France, f 1589.] Fol. 88.

4939. — Tableau d'épitapbe scellé à un mur, sur lequel se voient

les armes de Bourbon-Orléans et d'.Angleterre liées. Tiré de l'église

collégiale de Saint-Cloud. Aquarelle. — [Henriette-Anne d'.lngleterre,

duchesse d'Orléans, j- 1G70.] Fol. 89.

4960.— Tombeau monumental formé d'un édicule avec arc, pinacles

et g<àbles. Sur le socle d'en bas la statue d'un roi couché sur le côté.

Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Aquarelle. — [Dagobert 1er, )oi de

France, f 045.] Fol. 90.

49()1. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel est cou-

chée la statue d'une dame sous un dais peint. Tiré de l'abbaye de Saint-

Denis. Aquarelle. — [Jeanne de Bourgogne, reine de France,

tl3i8.] Fol. 91.

49C2. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la sta-

tue d'une princesse sous un dais. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis.

Aquarelle. — [Jeanne de France, reine de Navarre, f 1349.]

Fol. 92.

496Ô. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel est cou-

chée la statue d'un roi. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Aquarelle. —
[Jean le Bon, roi de France, f 13G4.] Fol. 93.

4904. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'efCgie d'un
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enfant tenant une couronne royale, au milieu d'un encadrement d'ar-

chitecture. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin lavé. — [Charles,

dauphin de France, -]- 1386.] Fol. 9i.

4963. — Tombeau en forme de socle sur lequel sont couchées les

statues de deux princesses, sous des dais gothiques. Tiré de l'abbaye de

Saint-Denis. Aquarelle. — [Blanche de Navarre, reine de France,

7 1398, et Jeanne de France, y 1373.] Fol. 95.

4966. — Plaque de fondations scellée à un pilier. Tiré de l'abbaye

de Saint-Denis. Aquarelle. — [Blanche de Navarre, -|- 1398, et

Jeanne de France, -j- 1373.] Fol. 96.

4967. — Tableau d'épitaphe scellée à une grille de clôture, dans

l'église de l'abbaye de Saint-Denis, .\rmes : France et Anjou-Sicile,

.aquarelle. — [Épitaphe de Charles VIII, roi de France, j 1498.]

Fol. 97.

4968. — Tombeau monumental de marbre blanc avec base et socle

(Ml portique, sur lequel sont agenouillés un roi et une reine devant un

prie-Dieu. Sous le portique des corps sont couchés sur un cénotaphe.

Dans chacun des arcs de la colonnade sont assis des personnages, et aux

quatre coins des marches de la base se tiennent des Ggures allégoriques.

Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin lavé. — [Louis XII, roi de

France, j 1515, et Anne de Bretagne, j 1514.] Fol. 100.

4969. — Rébus composé de figures. Il traduit ce quatrain :

Elle est trépassée,

La DOtable dame
Françoise couronnée.

Prions Jbésus qu'il ayt son âme.

Tiré d'un manuscrit ("?). Aquarelle. — [Anne de Bretagne, j 1514.]

Fol. 100.

4970. — Tableau d'épitaphe en cuivre surmonté d'un couronne.

Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Aquarelle. — [Charles IX, roi de

France,! 1574.] Fol. 104.

4971 . — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un clieva-
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lier. Armes : une bande écliiqiietée de trois points. Tiré de l'alibaye de

Saint-Maur des Fossés. Dessin à la plume. — [.Antoine de Nancuise,

capitaine de Sainl-.Maur, j 1419.] Fol. 105.

4972. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat.

Armes : six losanges en bande. Tiré de l'abbaye de Saint-Maur des Fossés.

Dessin à la plume. — [.lean Haere, abbé de Saint-Maur,
-J-

1 i"3.]

Fol. 100.

4975. — Tombeau en socle engagé dans un mur, sur lequel est

couchée la statue d'un cbevalier. Armes : un dragon ailé. Tiré de l'ab-

baye de Saint-Maur des Fossés. Dessin lavé. — [Bouchard de Corbeil,

dit de Gretz, Xlll' siècle.] Fol. 107.

497 i. — Tombeau en table au long d'une rampe d'escalier, sur

lequel est couchée la statue d'une dame. Tiré de l'abbaye de Saint-Maur

des Fossés. Dessin lavé. — [A-.., femme de Bouchard de Corbeil,

-j-XIlP siècle.] Fol. 108.

4973. — Tableau d'épitaphe scellé à une colonne. Armes : un

chevron accompagné d'une étoile en chef, de deux croissants à dexlre

et sénestre et d'une fleur en pointe. Tiré de l'église Saint-Xicolas de

Saint-Maur des Fossés. Dessin lavé. — [Etienne Dominique de Chau-

fourneau, trésorier des gardes suisses, -j- 1695.] Fol. 109.

4976. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armoiries et

une inscription. Armes : un dextrocbère mouvant de sénestre, tenant une

hachette ctaccompagné de deux roses. Tiré de la chapelle de Vincennes.

Dessin à la plume. — [(iaspard Macéré de Poisy, intendant de

Diane de France, duchesse d'Angoulème, -|- 1(507.] Fol. 110.

4977. — Armoiries diverses peintes sur des vitraux, des clefs de

voûte et des autels de l'abbaye d'Hyverneaux :
1° d'or à trois pals de

gueules, accostés de trois diamants d'argent, qui est Pierrevive; 2° de

Pierrevive, parli d'azur à trois gerbes d'or; 3° d'hermines au chef de

gueules, qui est Vivonnc ;
4° de gueules à deux haches d'argent adossées

,

qui est ;
5° d'azur à la fleur de lis d'or; parti : de gueules au lion
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rampant d'or. Aquarelle. — [1" Simon de Pierrevive, abbé d'Iiyver-

neaux, 1558; 2° jV. .. de Pierrevive ; 3°A^.. de Vivonne; 4°yV... (?);

5°iV...(?).] Fol. 111.

4978. — Tombe de marbre noir avec des armes, qui sont : un lion

rampant et couronné. Tiré de la cathédrale de Poitiers. Dessin lavé.—
[Claude du Puy, femme de Louis Chateigner, sieur de la Roche-

pozay, baron de Preuilly, -{- 1632.] Fol. 112.

4979. — Tombe sur laquelle sont gravées des armes et une inscrip-

tion. Armes : Bourbon-Condé. Tiré de l'abbaye de la Trinité de Poi-

tiers. Dessin à la plume. — [Jeanne de Bourbon, abbesse de la Trinité

de Poitiers, f 1610.] Fol. 113.

4980. — Tombe de cuivre en forme de table soutenue sur quatre

pieds. Sur le plat les efCgies gravées de trois religieuses, chacune ayant

ses initiales au-dessus de la tête. Tiré de l'abbaye de Fontevrault.

Dessin lavé. — [1° Louise de Bourbon, abbesse de Fontevrault,

j 1575; 2° Renée de Bourbon, abbesse de Fontevrault, -[ 1523;

3° Éléonore de Bourbon, abbesse de Fontevrault, -j- 1611.] (Voir

n«4877.) Fol. 114.

4981. — Deux écussons. Le premier, sur une roue, porte écartelé :

1° La Tremoïlle; 2° France; 3° Craon ;
4° La Tremoïlle. — Le

deuxième porte le même, écartelé /jar/j Bourbon. Tiré de l'église \.-D.

de Thouars. Dessin lavé. — [Louis II de La Tremoïlle, amiral de

France, f 1525, et Gabrielle de Bourbon-Montpensier, sa femme,

t 1516.] Fol. 115.

4982. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armoiries et

uneépitaphc..'\rmcs : deuxfasces accouipagnccs de neuf coquilles en orle.

Tiré des Cordoliers de Rouen. Dessin lavé. — [Antoine de Montenay,

baron de Garencières, ancien capitaine, conseiller au Parlement,

-i-1667.] Fol. 116.

4985. — Plaque de cuivre scellée à un pilier, et portant une inscrip-

tion en français. Tiré de N.-D. de Rouen. Dessin lavé. — [Fondation

par Louis XII, roi de France, en 1507, au profit des chanoines de
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N'.-l). (le Iloucii, et calquée sur une précédente fondation du roi

Charles V.] roi. 117.

4!)}J'i. — Tableau d'épitaplie scellé à une muraille, .^rmes : un

losange d'argent et de gueules, avec collier de Saint-Michel. Au bas :

d'azur à trois losanges d'argent, à la croisette d'or eu abîme. — De

gueules nu lion rampant d'argent. Tiré de l'église Saint-Lô de Itouen.

Aquarelle. — [1° Gilles de Hastes, sieur de Surey, second président

au parlement de Normandie, [ 1Ô78; 2° Pierre de La Tigerie, con-

seiller au même parlement, -j- I6I9; 3° Louis du Vair, sieur de La
Fontaine, chanoine de Houcn, ~ I63G.] Fol. 1J8.

4y8o.—Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armoiries et une

inscription. Armes : trois fleurs, une bande chargée de trois quintefeuilles.

Tiré de l'église de Villers-le-Chambollan. Dessin à la plume. — [Charles

de Gouel, sieur de Villers et de Barentin, gentilbnnime ordinaire

de la chambre, j 1592; Catherine de Seguize, sa femme, j 1588;

Adrien de Gouel, leur fils, -|- 1582; Charles de Gouel, leur autre fils,

-{- 1591 , et Marc-.^ntoine de Gouel, j- 1591 . Tombe élevée par Charles

Maignart de Bernières, mari de Catherine de Gouel, fille et sœur

des précédents.] Fol. 119.

4986. — Tombeau en forme de socle de marbre noir vu à plat, sur

lequel est gravée une inscription. Tiré de l'église de la Chartreuse de

ISourgfonlaine. Aquarelle. — [Monument du cœur de Philippe VI de

Valois, 7 1350.] Fol. 12(1.

4987. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une reli-

gieuse dans un encadrement d'architecture, .^rmes : un lion rampant.

Tiré de l'église de l'abbaye de La Joie. Dessin à la plume. — [Alix des

Ages, abbesse de La Joie, f 1522.] Fol. 121.

4988. — Pierre tombale sur laquelle sont gravés deux ccussons et

une inscription. Tiré de l'église de l'abbaye de La Joie. Dessin à la plume.

— [Anne de Vallier, abbesse de La Joie, élue en 16 il et morte en

1G71.] Fol. 122.

4989. — Tombeau en forme de socle vu à plat, sur lequel est la
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statue d'une princesse. Tiré de l'abbaye du Tard. Croquis à la mine de
plomb.— [Jeanne, comtesse de Dreux, dame de Montpensier, f 1346.]

Fol. 123.

4990. — Tombeau en forme de socle maçonné sur lequel sont re-

présentés un cbcialier, une dame et quatorze enfants. Armes : Bourbon-
Vendôme à la barre sur le tout. Tiré de l'abbaye de Longpont. Dessin

à la plume. — [.lacques, bâtard de Vendôme, sieur de Bonneval,
bailli de Vermandois, f 1524; et Jeanne de Rubempré, sa femme, veuve
du sieur François de Grèvecœur, et remariée à Perceval de Chepois,
vicomte de Cluny, f après 1520. Le nom des enfants n'est pas
connu.]

PqI jgi.

4991. — Tombeau vu par son côté droit sur lequel sont les statues

de deux enfants. Armes : France-Dauphiné. Tiré de Saint-Gatien de
Tours. Dessin lavé. — [Cbarles-Orland, dauphin de France, 1495;
et Charles, deuxième fils de Charles VllI, j liOG.] Fol. 125.

4992. — Epitaphes du tombeau précédent. Fol. 126.

4995. — Tombeau monumental avec cénotaphe et monument sur
piliers, dans un arc d'église. Au faîte, la statue agenouillée d'un chevalier

du Saint-Esprit, et sur le mur, divers emblèmes. Tiré de la Sainte-
Cbapello de Champigny-sur-Veude. Aquarelle. — [Henri de Bourbon,
duc de Montpensier, f 1608.] . Fol. 127.'

499^5. — Epitaphc du tombeau précédent en un tableau scellé au
"""•

Fol. 128.

499o. — Autre épitaphe du tombeau précédent. Fol. 129.

12
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Aix. —Va 1.

499C. — « Bourg en Bresse. » Dessin à la plume sur vélin.

4997. — " Plan de Bourg en Bresse. ^ Delà Pointefecit. Aqua-

relle.

4998. — « Plan du fort de l'Ecluse, en Bresse. » Dessin à la

plume.

4999. — " Pas de la Cluse, t, [L'Ecluse.] Aquarelle.

aOOO. — " Pas de la Cluse, en Bresse. » [L'Ecluse.] Calque.

Aix. — Va 2.

3001. — "La Chartreuse de Montmerle, en Bresse. » Aquarelle.

Aisne. — Va 3.

3002. — " Le Castelet et La Capelle. n Dessin lavé.

3003. — « Minute et grifonement de la carte du nouveau gouvernc-

u ment de Saint-Quentin .. au mois d'apvril 167-4, par le sieur

« /,«««, conseiller et ingénieur du lloi... " Aquarelle.

3004. — [Plan avec indications manuscrites de la ville de Saint-

Quentin au XVII* siècle.] Aquarelle.

3003. — « Plan de Saint-Quentin. " Aquarelle.

12.
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iîOOG. — • Plan de Saint-Quentin. » Aquarelle.

3007. — 'I Gouvernement de La Capelle. « Aquarelle.

3008. — [Plan de La Capelle, en Picardie , avec notes manu-

scrites, 167i.] Aquarelle.

300Î). — " La Capelle, en Picardie, n Dessin à la plume.

3010. — [Plan des fortifications de Guise au XVIP siècle.] Aqua-

relle.

oOll. — " Guise, n Aquarelle.

3012. — a Profil des ouvrages qui sont devant l'esglise Saint-Pierre

« de la ville de Guise, n Aquarelle.

AisxE. — Va 4.

3015.— a La Fere comme il etoit avant d'être racomodé, 1650. «

Aquarelle.

3014. — •' La Fère. " [Plan d'un siège.] Aquarelle.

3013. — « La Fère. « [Plan des fortifications.]

3016. — [Plan de la ville de La Fère et du pays inondé.] Aqua-

relle.

3017. — " Projet pour faire La Fère. » [Projet de fortifications.]

Aquarelle.

3018. — « l'eue du couvent des Pères Fcuillans près le château

de Blerancourt, entre Noyon et Soissons. " Dessin lavé.

Aisne. — Va 5.

3019. — " Veue du couvent des Pères Feuillens de la ville de Sois-

« sons. « Dessin lavé.
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5020. — " Veue d'un des cosloz du couvent des Pères Feuillens de

" la ville de Soissons. n Dessin lavé.

Alliiîr. — Va 6.

5021. — « Moullins, en Bourbonnois. " [Vue à vol d'oiseau du

XVII" siècle.] Dessin à la plume.

5022.— <i Veue de la ville et chasteau de Moulins, 1 iGO. " Tiré de

G. Revel, Armoriai d'Auvergne. Bibliothèque nationale, .\Is fr. 22297.

Aquarelle.

Allier. — Va 6 +.

502Ô. — " V^eue delà ville de Sainct-Pourçain, liGO. n Tiré de

G. Revel, Armoriai d'Auvergne. Aquarelle. .Vis. fr. 22297.

5024. — « Veue de l'abbaye d'Ebreule [Ebreuil], 1 i60. » Aqua-

relle. Tiré de G. Revel, Armoriai d'Auvergne. Ms. fr. 22297.

Alpes (Basses-). — Va 7.

5025. —• " Cisteron. n [Plan de Sisteron.] Aquarelle.

502G. — u Plan d'un petit bois scitué dans le terroir d'Aubi-

gnaux, à deux lieues de Sisteron, appartenant au seigneur du lieu. »

Aquarelle.

5027. — a Plan de la ville de Digne et de son terroir jusques à

u la portée de canon, n Aquarelle.

5028. — " Veue de la maison des bains de Digne, à un quart de

lieue de la ville. » Calque.

502Î). — u Plan des bois de Mizon, appartenant au seigneur du

lieu, scitué sur le terroir dudiz Mizon. n Aquarelle.
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Alpes (Hautes-). — Va 8.

o030. — " Plan du bois de Tourtou, scitiic dans le terroir de

Banon, appartenant au seigneur du lieu. » Aquarelle.

5051. — « Plan d'un petit bois dans le terroir de Forqiiauquicr

[Forcalquier], au quartier dit La Blaque, appartenant à M. le marquis

de Vince. n Aquarelle.

o052.— « Château de Briançon, en Daulphiné. n Dessin à la plume.

0033. — " Plan de la ville et château de Briançon. " Calque.

0034. — " Plan du Montdauphin. n Aquarelle.

Alpes-Maritimes.— Va 9.

5035. — u Plan de la ville et citadelle d'Antibes. " Aquarelle.

5036. — " Plan de la ville et du fort d'Antibes. » Dessin à la

plume.

5037. — " Plandela ville, fort et citadelle d'Antibes. n Aquarelle.

5038. — « La ville d'Antibes. y Dessin à la plume.

5039. — " Carte de la rade du Gourjan. Isle de Sainte-Margue-

rite. — Isle de Saint-Honorat. » .aquarelle.

5040. — "Le Gourjan. [Plan de la rade.] » Aquarelle.

5041. — " Plan du fort de Sainte-Marguerite de Lerain. n

Aquarelle.

5042. — « Plan du fort de l'isle de Sainte-Marguerite. " Aqua-

relle.

5043. — "La forteresse de l'isle Sainte-Marguerite. » Dessin

à la plume.
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o044. — « Plan de la forteresse de l'isle Saint-Honorat. » Des-

sin à la plume.

S043. — "La forteresse de l'isle Saint-Honorat de Lerins,

16i7. n Dessin à la plume.

Ardèche. — Va 10.

o04(>. — " Plan de Privas et de son païsage en Vivaretz. n 1622.

Aquarelle.

3047. — " Mirabel en Vivaretz. « Calque.

Ardewes. — Va 11.

3048. — K Plan de Charlemont et des environs. 1695. « .aqua-

relle.

3049. — " Charlemont-Givet. Givet Saint-Hilaire. » .aqua-

relle.

3030. — « Plan de Charlemont » par de La Pointe. Aquarelle.

3031. — u Veue de Charlemont-Givet. u Dessin lavé.

3032. — " Plan de la ville de Rocroy, en Thierarche, ainsy qu'il

est fortiffié. 16 i9. Beaiilicu. >' Calque.

303Ô. — « Instruction des nouveaux ouvrages faits à Rocroy.

1662. " Calque.

3034. — " Rocroy, .1. La Pointe, 1675. » Aquarelle.

3033. — " Plan du château de Linchamps. i Calque.

303G. — [Plan du château de Linchamps.] Calque.

3037. — " Plan du château de Linchamps. Signé F. B. n [Beaulieu.]

Dessin à la plume.
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5038. — " liinchamps. ^ Dessin à la plume.

oOoO. — " Pian du Montolimpe. » [Charleville.] Aquarelle.

SOGO. — " Mezières. [Plan de la place.] Aquarelle, n

S061. — " Mezières, avant 1675. » Dessin à la plume.

S0G2. — >' Mezières, Charleville et le Montolimpe. Dessiné par

" M. Antoine Inselin, pour lors âgé de huit ans. » Dessin à la plume.

Abdexxes. — Va 12.

S065. — " Sedan. " Aquarelle.

50G4. — "Le plan de la ville de Sedan. » Dessin à la plume.

ÎjOGiï. — " Sedan. " Aquarelle.

S0G6. — <; Sedan. » [Plan dos fortifications.] Aquarelle.

ijOG7. — " Mouzon. « Aquarelle.

30G8. — " La ville de Rethel. » Aquarelle.

SOGÎ). — " Dessin que l'on avoit pour fortiGer la ville et le château

de Rethel. » Dessin à la plume.

Aube. — Va 14.

3070. — " Veue du château de Dampierre, du costé de l'entrée,

« marquisat en Champagne, aune lieue d'Arcys-sur-.lube. 1712. v

Aquarelle.

3071. — « Veue du chastcau de Dampierre, en Champagne, à

« une lieue d'Arcys-sur-Aube. 1713. » Aquarelle.

3072. - u Le château de Dampierre, du costé du jardin. " Aqua-

relle.
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Aube. — Va 15.

3075. — X Plan du chasteau et du parc de Villacerf. ^ Armes

d'or à la couleuvre d'azur. Aquarelle.

Aude. — Va 17.

3074. — 11 Le moulin de Carcassonne, en figure. « Aquarelle.

3073. — a Plan de deux villes de Carcassonne, en Languedoc, i

Aquarelle.

AvEVROw — Va 18.

307G. — u Saint-Jean de BreuU. » Aquarelle.

3077. — « Saint-Jean de Breuil, en Houergue. ^ Dessin à la

plume.

3078. — » Veue du chasteau de Clappier, 1460. » Tiré de Guil-

laume Revel, Armoriai d'Auvergne. Ms. fr. 22297.

3079. — K Plan du Pont-Camaretz avec ses fortiffications en Testât

" qu'elle estoit, lorsqu'elle se remist en l'obéissance du roy, le 12 juing

a 1629. » [Pont de Camarès.] Aquarelle.

Calvados. — Va 19.

3080. — " Veue et perspective du chasteau de Basleroy, en basse

t Normandie, à trois lieues de Bayeux, appartenant à M. le marquis de

" La Cour, 1715. " [Balleroy.] Aquarelle.

Calvados. — Va 20.

3081. — " Caen. » [Plan de l'enceinte fortifiée.] Calque.
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i>082. — . Vcue parliculière de quelques maisons de la ville de

Caen par de La Pointe. i Dessin à la plume.

o085. — i' Vcuc du chastcau de Caen, dessiné du costé d'une hau-

" teur en dehors delà ville, vis-à-vis. 1702. n Aquarelle.

Calvadu.s. — Va 21.

3084 . — « Vcuc de l'cSjqlise de l'abbaye Sainct-Estienne de Caen, de

Il l'ordre de Saint-Iîcnoist de la congrégation de Saint-Maur, 1702. »

Armes, à gauche : un écu de gueules à Irois lionceaux d'or l'un sur

l'aulre; à droite : d'azur à trois salamandres d'argent, au chef de

gueules chargé de trois étoiles d'or qui est Le Tellier. Aquarelle.

o08i>. — « Veue de l'abbaye de la Saincle Trinité de Caen, fondée

« par nuillaume le Conquerrant roy d'Angleterre et duc de \orniandie,

" pour des religieuses bcncdictiues. Dessiné du costé des prez, 1702. "

Armes, à gauche : un écu de gueules à deux lionceaux d'or; a droite :

d'argent au sautoir de gueules dcnché de sable. Aquarelle.

3086. — n Elévation orthographique du bâtiment à l'usage des

parloirs que prétendent faire faire les dames ahbesses et religieuses de

l'abbaye royalle de la Très-Saincte Trinité de Caen, 1G98. Hasty

en 1702. n Aquarelle.

S087. — u Veue de l'abbaye de \oslre-Dame d'Ardenne, de l'or-

" dre de Prémontré reformé, dans le diocèse de Baieux, à trois quarts de

« lieues de Caen, 1702. n Armes, à gauche : d'azur à la vierge d'argent,

parti de France; à droite : d'azur au lion d'or rampant à la fasce d'ar-

gent sur le tout accompagnée d'une étoile de même au canton sénestre.

.aquarelle.

Calvados. — Va 22.

o088. — « Honfleur. n Tlan du port et du havre.] Aquarelle.

î)08î). — 11 Plan d'Honfleur, avec la disposition des ouvrages faicts

et à faire; accompagné d'une partie des faux bours. » Aquarelle.



DEPARTEMEXT DES ESTAMPES. — Va 22-Va 22+. 187

oOOO. — " Dessin pour la ville de Honfleur. n Aquarelle.

Calv.idos. — Va 22 -}-.

0091. — " Veue de l'abbaye \ostre-Dame d'Aulnay, de l'ordre de

a Cisteaux, du costc de l'Occidenl, fondée en 1131 en basse Xormandie,

u à sis lieues de Vire, 170G. > Armes, à droite : d'azur à deux mouche-

tures d'hermines d'argent accompagnées en pointe de trois grillots

d'or, qui sont celles de Huet, évèque d'Avranches. Dessin lavé.

0092. — " Veue du prieuré du Plessis de l'ordre des chanoines

" réguliers, du costé de l'Occident, fondée vers l'an 1 130, à cinq lieues

K de Vire, n [Lie Plessis-Grimoult.] Armes, à droite : écartelé d'ar-

gent au lion de gueules, et d'Orlcaus-Longueville. Dessin lavé.

0095. — ^ Veue de l'abbaye de Saint-Sever, de l'ordre de Saint-

« Benoist, du costé de l'occidant, fondée en 10.50, en basse Xormandie,

« entre les villes de Vire et Villedieu. -> Armes, à droite : de gueules

au chevron denché d'argent chargé d'un chevron de sable, accompagné

de trois croissants d'or. Dessin lavé.

509 i. — " Veue du chastoau de Neuville, en basse Xormandie, à

« une lieue de la ville de Vire. » Armes, adroite : d'argent à trois

•doloires de gueules. Dessin lavé.

o09o. — ^ Carte de l'Élection de Vire, en basse Xormandie.

c Copié sur un dessein fait par l'ordre de M. Foucault, conseiller d'Estat,

" intendant à Caen. « Aquarelle.

0096. — u Veue de la ville de Vire, en Xormandie, du costé du

u midy, copié sur un dessein fait par l'ordre de M. Foucault, con-

" seiller d'Estat, intendant à Caen, 1706." En haut les armes de V'ire :

de gueules à. la flèche d'argent en pal accompagnée de deux tours. Des-

sin lavé.

0097. — " Veue du bourg de Condé, sur la rivière de Xoireau, à

« cinq lieues de Vire et à sept de Falaise. 1706. n Dessin lavé.
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Caxtal. —Va 23.

iî008. — " Outon {sic), lUiO. .. [Mouton (?).] Tire de G. Revel,

Armoriai d'Auvergne. Ms. fr. 22297. Aquarelle.

aOOÎ). — « Julhac, 1 iGO. « Tiré de G. Revcl, Armoriai d'Au-

vergne. Ms. fr. 22297. Aquarelle.

3100. — « Veue du chastcau de Montmurat, en Auvergne, du

« costcdumidy. 1707. » Dessin lave.

Charente. — Va 24.

3101. — u Plan de la ville et faux bourgs d'Angoulesme. " Aqua-

relle.

Charente-Inférieure. — Va 25.

ol02. — « Plan de la ville et citadelle de Saint-Martin, fait par

P. ConiiiauC\\s, 1683. n Aquarelle.

3105. — " Plan de Saint-Martin de Ré. « Aquarelle.

3104. — « Citadelle de Saint-Martin en l'isle de Ré. n Calque,

3103. — « Fort de la Préc on l'isle de Ré. » Calque.

3106. — u Fort de Sablanceau, dans l'isle de Rez [Ré.] i Calque.

3107. — " Entrée du port [La Rochelle.] » Croquis à la plume.

5108. — [Plan de l'enceinte de La Rochelle.] Aquarelle.

3109 — [Plan et élévation de La Rochelle, en croquis.] Dessin à

la plume.
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5110. — " Plan croqué de La Rochelle, pour les gens de mestier. r,

Aquarelle.

3111. — [Plan de la ville et des faubourgs de La Rochelle.] Cro-

quis à la plume.

Charente-Inférieure. — Va 27.

3112. — " Rocheîort. » [Plan de l'enceinte.] Calque.

3113. — « Saint-Jean d'Angely. n [Plan de l'enceinte et des

travaux d'un siège.] Aquarelle.

3114. — " Plan du chasteau et d'une partie de la ville de Taille-

bourg. " Calque.

Charen'te-Ixfériel're. — Va 28.

3113. — uSaujon en Saintonge. n Croquis à la plume.

3110.— " Citadelle d'Ollcron comme elle est à présent, n [Oléron.]

Aquarelle.

3117. — " Plan de Brouage. " Aquarelle.

3118. — " Brouage. » [Plan de la ville et de la citadelle.] Aqua-

relle.

3119. — i' Brouage ainsi qu'il avoit esté résolu d'achever. » Aqua-

relle.

3120. — " Royan. ^ [Plan de la citadelle.] Calque.

Cher. — Va 29.

3121. — « Figure du bois du Billouët scis es-paroisses de Gron
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et Etrechy, à Mgr Le Tellier, chancelier de France, 1G81. " Aqua-

relle.

.')t22. — " Figure du bois do La Cour, appartenant à Mgr Le

Tellier, 1681. " Aquarelle.

Sl'27i. — " Figure du bois de Clanay, scis en la paroisse de Berry,

appartenant à Mgr Le Tellier, 1G81. n Aquarelle.

ol2i. — " Figure du bois de Sollerieux, sciz en la paroisse de

Gron, appartenant à Mgr Le Tellier, 1G81. y< Aquarelle.

3125. — " Plan de la ville de Dun, en lîerry. n Dessin à la plume.

ol2G. — uPlan delà ville et des environs de Saint-Amand. "Dessin

à la plume.

ol27. — " Château de Sagonne. i^ Aquarelle.

5128. — [Borne romaine avec inscription découverte à Château-

meillant ("?).] Dessin lavé.

CoKRÈZE. — Va 30.

5129. — « Le couvent des R. Pères Feuillants de la ville de Tulles,

1707. n Dessin lavé.

5ir>0. — " Plan du chasteau de La Fage, dans la paroisse de

u Noailles, en Limousin, n Aquarelle.

5151. — « Veue du chasteau de La Fage, dans la paroisse de

« Noailles, en Limousin. « Aquarelle.

51."2. — « Voues do difcrants costcz du chasteau de La Fage,

« dans la paroisse do Noailles, en Limousin. « Aquarelle.
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CoBSE. — Va 31.

3155. — " Plan de la ville et rade de Calvi en l'isle de Corée aux

Génois [par Henri Mic/ielot], » Aquarelle.

Cote-d'Or. — Va 32.

ol54. — " Veue du couvent des Pères Feuillens de la ville de Chas-

« tillon-sur-Seine, en Bourgogne, 1707. " Dessin lavé.

Cote-d'Or. — Va 33.

3155. — li Carte du comté de Grancey, en Bourgogne. » Aqua-

relle.

ol56. — « Veue du cliasteau et du bourg de Grancey, comté en

" Champagne, à cinq lieues de Langres, dessiné du costé du midy,

n 1700. " Armes, à gauche : d'or au liou couronné d'azur; à droite :

d'argent à trois coqs de gueules. Aquarelle.

5157. — " Plan du chasteau de Blaisy, en Bourgogne, apparte-

u nant à M. de Blaisy, président du grand conseil, 1G99. » Armes :

Joly de Blaisy au milieu, et à droite et à gauche : d'azur à la fasce d'or

accompagnée de six coquilles de même. Aquarelle.

5150. — " Veue du chasteau de Blaisy, en Bourgogne, à quatre

lieûs de Dijon, n Aquarelle.

5159. — " Plan de la ville et chasteau de Dijon, en Bourgongne. n

Dessin à la plume.

5140. — «Plan de la ville de Dijon avec ses environs. " Aquarelle.

Cote-d'Or. — Va 3i.

51-41. — K Auxonne comme il étoit avant qu'il fut fortifié. F. de la

Pointe îecit, 1675. i> Aquarelle.
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5142. — " Plan d'Auxonne. « Aquarelle.

Cote-d'Or. — Va 35.

0143. — " Colonne antique à Cussy, dans la Côte-d'Or. « Dessin

lavé.

0144. — [Figurines de la colonne; Gaignières écrit de sa main :]

On croit que c'est une des marques de la victoire de Jules César

B sur les Suisses lorsqu'il passoit pour aller .à Limoges, n Dessin lavé.

Jîlio. — « l'ian de la ville de Saint-Jean de Laune ainsy qu'elle

« est présentement fortiffiéc, 1656. n [Saint-Jean de Losne.] Dessin

à la plume.

oliG. — « Plan de la ville de Beaune. n Dessin à la plume.

0147. — " Plan de la ville de Bcllegarde, en Bourgogne, comme il

estoit fortiffié devant sa dernière prise. » [Seurre.] Dessin à la plume.

0148. — " Plan de la ville de Bellegardo. n [Seurre.] Dessin à la

plume.

5149. — " Plan de Seurre avec les attaques faictes aun bastions

« du Roy et de Cuise assiégée le 8' may 1653 par l'armée du roy com-

u mendée par S. A. Despernon [le duc d'Épernon] et réduite à l'obeis-

« sance de Sa Majesté le 8 juin suivant. » Dessin à la plume.

51o0. — Plan de Bellegarde. [Seurre.] Dessin lavé.

Creuse. — Va 37.

51ol. — « La ville et tour d'Augères, 1460. n Tiré de G. Revel,

Armoriai d'Auvergne, Sis. fr. 22297. .aquarelle.

Deu.x-Sèvres. — Va 38.

olo2. — " Veue de la ville et du chasteau de Thouars, en Poictou,
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duché et pairie, à sept lieues de Sauniur, ap|)mtenant à M. le duc de

La Trémouille, 1G90. " Armes, à gauche : d'or semé de fleurs de lis

d'azur au franc-quartier de gueules; à droite : les armes de La Tré-

moïlle. Aquarelle.

oloô.— a Plan général du chasteau, jardins, terraces de Thouars,

en Poictou, à sept lieues de Saumur, 1G99. n Aquarelle.

3134. — « Veue du dedans du chasteau de Thouars, en Poictou,

bastis par Henry, duc de La Trémouille et de Thouars, l'an 1594,

et a cousté quatorze cent mille livres, 1G99. » .aquarelle.

Jjlao. — « Veue de l'orangerie, des lerracoset potagers du chasteau

de Thouars, dessiné du costé de l'abbaye de Saint-Jean de lionneval,

1699. " Aquarelle.

3136.— « Veue de l'église collégiale de Xostre-Dame dans le chas-

teau de Thouars, bastie par Louis II, du nom seigneur de La Tré-

moille, admirai de France, l'an 1490. 1699. > Aquarelle.

3137. — u Porte de l'esglise de Mostre-Dame de Thouars, en

dedans, d'où les ducs viennent entendre le service ( 1 i90). " Aquarelle.

3138. — " Veue de l'esglisse et abbaye de Saint-Laon a Thouars,

de l'ordre de Saint-Augustin, chanoines réguliers, 1699. » Armes, à

gauche : de sable à la fasce d'or semée de fleurs de lis d'azur. Aqua-

relle.

3139. — [Plan du territoire d'Oyron.] Aquarelle.

3160. — a Veue del'eglisede Saint-Maurice d'Oyron, en Poictou,

à deux lieues de Thouars, bastie par Claude Gouffier, sieur de Boysi,

grand escuyer de France, l'an 1340. 1699. » Aquarelle.

3161. — Veue et perspective du chasteau d'Ojrron, en Poictou, à

deux lieues de Thouars, basti par Claude Gouffier, seigneur de Boysi,

grand escuyer de France, l'an 1548. 1699. n Armes, à droite : d'argent

à trois fasces ondées de gueules. Aquarelle.

II. 13
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^l(>2. — « Veue de l'Iiospilal d'Oyron, hali pt fondé par madame

deMontespan, ou l'oictou, à deux lieues de Tliouars et à trois de Lou-

dun. n Aquarelle.

5165. — ! Veue de l'abbaye de Saint-Jean deBonneval, en l'oictou,

prcz la ville de Thouars, 1G99. >i Armes, à droite : de gueules à trois

pulsde vairau chef d'or. Aquarelle.

ÎÎKî-i. — " Plan de l'abbaye de Sainct-.louin de Marne, de l'ordre

de Saiut-Benoist, de la congrégation de Saint-Maur, située en Poictou, à

demie-lieue de Montcontour, 1G99. " Armes, à gauche : de gueules à

l'aigletle éployée d'argent; à droite : d'azur à trois bandes d'or au chef

chargé d'une tête de lion issant. Aquarelle.

Doruoum:. — Va 39.

iîlGo. — ' Perigueux. r ^^Plan de l'enceinte.] Dessin à la plume.

^l(i(>. — "Le chasteau de Hautefort, sur les frontières d'Au-

vergne et Perrigort, appartenant à M. de Hautefort. » Dessin à la plume.

olG7. — ^' Plan de la ville de Bergerac, ainsy qu'on la vouloit

fortiffier. n [F. Beaulieu.] — Dessin à la plume.

D()i:ns. — Va 40.

5108. — " Chatillon le Duc, en Franche-Comté, à deux lieues

« de Besançon, n Dessin lavé.

iîlOÎ). — [Ruines du château de Montfaucon, près Besançon.]

Aquarelle.

3170. — [Ruines du château de Montfaucon. j Aquarelle.

3171. — u Vue du château d'Arguel, du côté du Doubs. » Aqua-
relle.
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DRÔMii. — Va 42.

ol72. — -i Plan de Valence, eaDauphiné. n Sigaé : de La Pointe.

Aquarelle.

ol75. — " Vcuc du chasteau et des jardins de Sainct-Ange, du

costé de l'entrée. 1703. " Armes, à droite : fascé d'argent et d'azur

de onze pièces. Aquarelle.

ol74. — " Veue de Grignan, du costé des chasteigners, sur le

chemin de Vauréas. n Armes, à droite : de Monteil-Grignan. Aquarelle.

i>17o. — " Veue du chasteau de Grignan, du costé du potager, n

Aquarelle.

dl7(>. — n Veue de la face du chasteau de Grignan, du costé de

Vauréas. » Aquarelle.

Eure. — Va 43.

ol77. — j Veue du chasteau de Rouville, à une lieue du Pont de

l'Arche, appartenant à .\I. d'Orgeville. n Aquarelle.

ol7<J. — ^ ProGl de l'abbaye \'.-D. de Bonport, de l'ordre de

Cisteaux, dans le diocèse d'Kvreux, à un quart de lieue du Pont de

l'.lrche, fondée par Henry 1er, j-oy d'Angleterre. 1G9G. n Armes, à

gauche : d'Angleterre; à droite : fascé d'argent et de gueules de six

pièces, .aquarelle.

ol79. — « Plan de l'appartement de monseigneur l'archevêque de

Houen, levé les 20 et 21 avril 1707. » Aquarelle. [Bonport.]

Elbe. — Va 44.

5180. — [Plan de la rivière de la Seine, devant Pormort.] Aqua-

relle.

13.
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olJJl. — a Vcue (lu chasteau de Charleval, en Xorniandie, à cinq

licncs en dora de Houen, dans le Vexin normand, avec les luisncs du

chasteau que (lliarlos IX y avoit commencé, n Armes : de ;[uenles à la

patle d'or écarlelé d'aryent à un bouc gai de salile à la liordure den-

chéc ou engreslée de même. Aquarelle.

oliJli. — « Vene de l'abbaye de Fontaine-Guérard, appelé vul-

gairement l'abbaye des Deux Amants, à cause qu'ils y sont enterrez,

fondez par Amaury, comte de Meulent, en 11:35, de l'ordre des cha-

noines réguliers de Saint-Augustin. « Aquarelle.

i>18ô. •— « Plan dn premier estage du château de Pont Saint-

Pierre. >i Dessin à la plume.

ol84. — « Plan du second eslage. » [Pont Saint-Pierre.] Dessin

à la plume.

t'îlSS. — « Veue de l'esglise de X.-D. d'Escouis, dans le Vexin

normand, fondée par Enguerrand de Marigny, l'an 1310. 1696. »

Aquarelle.

Eure. — Va i5.

Jïl8(!. — « Veue de l'église Nostre-Dame cathédrale d'Évreux, des-

siné du costé du grand portail, 1702. » Armes, à gauche : Potier, qui

est d'azur à deux mains d'or au franc-quartier échi(juetc d'argent et

d'azur; à droite, les armes de l'église : d'azur à la Vierge d'argent

accompagnée de fleurs de lis d'or. Aquarelle.

ol87. — « Veue du chasteau de la ville d'Évreux, dessiné du costé-

de la ville, 1702. n Armes, à gauche : de France à la bande compon-

née d'argent et de gueules ; à droite : les armes de La Tour d'Auvergne.

Aquarelle.

y 188. — " Veue de l'abbaye de Sainct-Sauveur-lez-Évreux,

fondée par Simon, comte d'Évreux, pour les religieuses bénédictines. «

Armes, à gauche : les armes d'Evreux; à droite : celles de La lioche-

foucauld. Aquarelle.
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S 189.— " Veue de l'abbaye Saint-Taurin-lez-Évreux, de l'ordre

de Saint-Benoist, de la congréjjation de Saint-Maur, dessiné du costé

des prez sur le chemin de Conches, 1702. » Armes, à gauche : de

France; à droite : fascé d'argent et de sable. Aquarelle.

i>190. — « Veue du chasteau de Navarre, à demie-lieue d'Evreux,

bastie par Monseij^neur le duc de Bouillon, sur les ruines d'un chasteau

que les roys de Xavarre avoyent fait faire pour la chasse, 1702. » Armes,

à gauche : de France-Kvreux, écartelé de Navarre ; à droite : armes de

La Tour d'Auvergne-Bouillon. Aquarelle.

ijlOl. — " Plan de Vernon. » Aquarelle.

S192. — " Veue de l'abbaye de Mostre-Damc du Breuil, de l'ordre

de Saint-Bernard, dans le diocesse d'Evreux, à deux lieiies d'Anet, des-

siné du costé de l'entrée, 1702. n Armes, à droite : du Fou, qui sont

d'azur à la gerbe d'or sur laquelle picorent deux oiseaux d'argent affron-

tés, surmontés d'une étoile aussi d'argent. .Aquarelle.

319Ô.— tt Veue du chasteau de Loùye, en Normandie, à six lieues

d'Evreux et à deux d'Anet et de Dreux, 1702. « Armes, à gauche : de

Dreux; à droite : d'argent au chevron d'or accompagné de trois dau-

phins d'argent. Aquarelle.

EuRii-ET-LoiR. — Va 46.

ol94. — « Veue du chasteau de Sorelle, dans le Hurepoix, à une

lieue d'Anet et à deux de Dreux, appartenant à .M. Diel, seigneur du

dit lieu, 1702. » [Sorel, canton d'Anet. 1 Armes, à droite : d'argent au

chevnm de sable accompagné de trois trèfles de sinople. Aquarelle.

ol9u. — " Veue de l'abbaye de Lestrées [l'Estréel, de l'ordre de

Citeaux, dans le diocèse d'Evreux, à une lieue de Dreux, 1696. " Aqua-

relle.

5196. — u Veue de la ville et du chasteau de Dreux, dessiné du

costé du midy, 1696. i Armes, à gauche : celles de Dreux; à droite :

armes de Aquarelle.
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3107. — Il Vcun du chasteaii de Mezières, appartenant à M. le

comte de Mîircin, situé dans le Hurepoix, à une lieue et demie de

Dreuï et à trois de Xogent le Roy, 1696. n Aquarelle.

5108. — " Vcuc du chasteau de La Ferté au Vidame du costé de

l'estang. » Aquarelle.

S190. — '< Vcue de la ville et du chasteau de Nogent le Roy, en

Beauce, à six lieues delà ville de Chartres et à quatre de Dreux, 1696. »

Armes : d'azur au chevron d'argent acccompagné de deux roses du

même en chef et d'une tète de loup arrachée de même. Aquarelle.

EiiBE-KT-LoiR. — Va 47.

S200. — « Veuc du chasteau de Léveville, en Beauce, à une lieue

de Chartres, 1696. » [Levesville.] Armes, à gauche : d'or à trois

chevrons de gueules; à droite : d'argent à l'arbre arraché de sinople au

chef d'azur chargé de trois étoiles d'or. Aquarelle.

3201. — 1 Veue de l'abbaye Xostre-Danie de Josaphat, à demie-

lieue de Chartres, de l'ordre de Saint-lienoist de la congrégation de

Saint-Maur. « Armes, à gauche : d'azur à la vierge au naturel accom-

pagné de deux étoiles d'or; à droite : d'or à la bande de gueules, écar-

telé d'or au pal de gueules, charge de trois chevrons d'argent. Sur le

tout d'Orléans-Longueville. Aquarelle.

3202. — [Plan des environs de la ville de Chartres.] .Aquarelle.

3203. — « Plan du chasteau et du village d'Alonville, en Beauce,

à une lieue et demie de Chartres, 1696. « .aquarelle.

3204.— « Carte des beneQces de la ville et banlieue de Chartres. "

Calque.

3203. — « Veue de l'esglise Nostre-Dame de Chartres, du costé

de la porte royale. » Armes, à gauche : d'azur à une chemise d'argent;

à droite : de gueules à trois besants d'argent au chef d'azur chargé de

trois fleurs de lis d'or. Aquarelle.
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3206. — [Portail principal de la cathcdiale X.-D. de Chartres.]

Dessin lavé.

j>207. — [Statues de rois et reines servant à la décoration du por-

tail de la cathédrale de Chartres. Quatorze pièces séparées.] Dessin

lavé.

Eunii-KT-LoiR. — Va 47 -\-.

S20ÎÎ.— " Veue de res;]lise parochialle de Saint-André dans la ville

de Chartres, en Beauce, bastie l'an 1525. 1090. n Aquarelle.

o209. — [P'igure d'abbé bénédictin à l'intérieur du cloître de Saint-

Père de Chartres, entre deux arcatures.] Aquarelle.

52 lU. — " Veue de l'abbaye de Saint-Père en Vallée à Chartres,

1696. » Armes, à gauche : de gueules à l'épée d'argent en pal, sur le

tout en sautoir deux clefs, l'une d'or, l'autre d'argent. A droite, les

armes de l'abbé de 1690 de la maison de Lorraine. Aquarelle.

3211. — « Veue de l'abbaye de Saint-,Iean en Vallée dans la ville

de Chartres, de l'ordre de Saint-Augustin, 1696. ^ Armes : à gauche,

celles de l'abbaye ; à droite : d'azur à trois papillons volant d'or. Aqua-

relle.

El:re-i:t-Loir. — Va 48.

o212. — " Profil de l'abbaye de Sainct-Chéron prcz la ville de

Chartres, en Beauce, de l'ordre de Saint-Augustin. Veue du costé du

nord, 1606. » Armes, à gaucho : d'argent au cerf passant, au chef d'azur

chargé de trois fleurs de lis ; à droite : d'or à trois lions de sable passant

l'un sur l'autre, le second contourné. Aquarelle.

o215. — u Veue du Grand Beaulieu, prez la ville de Chartres,

fondé en prieuré pour des chanoines, l'an 1 1 10, par Yves, evesque de

Chartres, depuis changé en maladrerie, et à présent érigé en séminaire
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par le dernier evesqiic de Chartres, l'an 1G70. n Au faîte, les arniesd'un

évèquc de la maison de Xeuville-V illeroy. Aquarelle.

32 14.— « Profil de l'abbaye de Leau [L'Eau], de l'ordre de Cis-

leaux, à une lieue et demie de Chartres, 1G90. « Aquarelle.

32Ia. — « Lecliasteau d'Allonne, en Beauce, à une lieue de Beau-

villicr et à quatre de la ville de Chartres, 1096. n Aquarelle.

5216. — "Le chasteau de Manville, en Beauce, à un quart de

lieiie d'Allonne, appartenant l'un et l'autre à M. de'Haute-Fontaine,

1696. » Aquarelle.

o217. — « Veuc du bourg de Voves, en Beauce, sur le grand che-

min, de Chartres à Orléans, à une lieue de Beauvillier, 1696. n Aqua-

relle.

Finistère. — Va 49.

3218. — [Carte des environs de Brest.] Aquarelle.

o219. — « Carte de la rade et des environs de Brest, n Aquarelle.

3220. —• « La rade de Brest, de Bretome Camaret et ses environs,

ce qui (sic) faut fortiffier pour mettre en seurettc les vaisseaux du Roy. . . »

Dessin à la plume.

3221. — " Plan du goulet où sont représentés les gissements des

côtes, les passages des navires, la scituation et figure des batteries qui

en deffendent l'entrée. « Calque.

3222. — « Plan de la ville de Brest, et du bourg de Recouvrance

avec le projet d'enceinte. » Aquarelle.

3225. — " Plan du chasteau et de la ville de Brest, n Aquarelle.

3224. — « La ville de Brest. •> Dessin à la plume.

3223 — « Plan de Brest. De La Pointe fecit. " Aquarelle.
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^22G. — " Brest, proposé. [Projet de fortification.] De la Pointe

fecit. » Aquarelle.

S227. — u Plan delà ville et chastcau de Brest. " Calque.

Finistère. — Va 50.

^228. — « Plan du fort de Roscof et des corps de garde et maga-

sin, signé par M. de Vauban, 15 octobre 1694. n Aquarelle.

o229. — « Plan du 2' et du 3' étage du chasteau du Chauveau,

en Bretagne... » Aquarelle.

FixiSTÈRE. — Va 51.

3230. — « Plan de Concarneau, etc. « Aquarelle.

5251. — [Autre plan de Concarneau.] Dessin à la plume.

5252. — .' Plan du fort et havre de Conquerneau. n [Concar-

neau.] Dessin à la plume.

5233. — " Conquerneau. r, [Plan du port et de la ville de Con-

carneau.] De La Pointe fecit. Aquarelle.

Gard. — Va 52.

5254. — « Plan de la ville et chasteau d'Alais, sur lequel les nou-

veaux ouvrages faitz en 1687 ont esté appliquez. « Aquarelle.

5253. — « Plan d'Allais, 1690. .. Aquarelle.

5236. — [Carte de partie du cours du Gardon.] Aquarelle.

5257. — « Pont Saint-Esprit. » [Carte de la ville.] Dessin à la

plume.
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o258. — < Uzès, en Languedoc. » Aquarelle.

Gard. — Va 53.

o2,"î>. —

-

" Le Vigan. « Aquarelle.

3240. — ' l'Iaii (lu cliasteau ot parc de Caveirac. " Calque.

J)241. — " Caveirac, plan du cliasteau. » Calque.

3242. — tt Profil du port de Nismes. » Aquarelle.

32 iô. — t Quarré de Nismes, façade du portique. ' .aquarelle.

3244. — " Profil de la maison qiiarrée sur sa largeur — ... sur

sa longueur. >' [Nîmes.] Dessin lavé.

Gard. — Va 5i.

3243. — " Amphithéâtre de Nismes. " [Plan, coupe et élévation.]

.aquarelle.

Gard. — Va 5i a.

3246. — " Plan d'Aymargues, en Languedoc. Les fortifications

sont de terre, par de La Pointe. - Dessin à la plume.

3247. — [Tracé d'un canal près d'Aigues-Mortes.] Dessin à la

plume.

324ii. — [Plan des environs d'Aigues-Mortes. j Dessin à la

plume.

Garonne (Haute-). — Va 55.

3249. — [Carte des environs de Saint- Béat.^ Aquarelle.
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o230. — « Tolosa urhs Gallia>, Tectosagum inetropolis sedes Par-

lamenti. Dandé delineavit, Blanquet iavcnit. » Dessin à la plume.

o2i)l. — " Veue du couvent des religieuses Feuillantines de la ville

de Toulouse, 1707. » Dessin lavé.

52^2. — " Veue du couvent des Pères Feuillens de la ville de

Toulouse, 1707. » Dessin lavé.

3255. — " Pont de Toulouse. « [Plan et élévation.] Aquarelle.

Garonne (H.iute-). — Va 56.

D2a4. — « Vallée d'Aran. n Aquarelle.

Gers. — Va 57.

o2o3. — « Lectoure en Armagnac, Gascongne. n [Plan.] Calque.

o256.— « Plan qu'on croit être celuy du château de Lyberssain {sic),

dépendant de Fanassac, laissé imparfait. « Dessin au crayon.

Gironde. — Va 59.

3257. — [Plan de la ville de Bordeaux.] Calque.

5258. — [Autre plan de Bordeaux.] Dessin à la plume.

3259. — [Autre plan de Bordeaux.] Dessin à la plume.

Gironde. — Va 02.

5260. — "Le couvent des Feuillens de Bordeaux, 1707. > Des-

sin lavé.
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('iiiiOMiE. — Va G3.

o2Gl. — " Libourne. » [Plan de l'enceinte fortifiée.] Aquarelle.

o2G2. — " Sainte-Foy, en Agenois. > Dessin à la plume.

o265. — « Sainte-Foy, en Agenois. » Aquarelle.

HÉmn.T. — Va G5.

S264I. — " Carte du port de Cette. " Aquarelle.

52Go. — « Plan du port de Cette, où sont marquez les nouveaux

ouvrages faicts et à faire... 1691. " .Iquarelle.

i>266. — " Plan du port de Cette, qui contient la sonde qui en a

esté i'aitte au commencement du mois d'aoust 1G93, parD. Monlaigu. n

Aquarelle.

52G7. — i> Plan du port de Cette avec ses sondes, le 7 septembre

1689. » Aquarelle.

o2G8. — 1. Plans de vieux et nouveaux crochets du grand môle du

port de Cette. » Aquarelle.

HÉRAULT. — Va 66.

o2G9. — " Carte particulière du port d'Agde. » Aquarelle.

Il,LE-ET-VlI,.1IXE. — Va 67.

o270. — ..Plan de Saint-Mallo, en Bretaigne, 1661. " Aquarelle.

S271. — [Plan de Saint-Malo.] ^ De La Pointe fecit. « Dessin à

la plume
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S272. — « Saint-Malo. n Aquarelle.

o273. — " Plan du rez-de-chaussée des souterrains du fort com-

mencé sur le rocher La Couchée, seize en mer, à une lieiie. » (1G93-

1694.) Aquarelle.

5274. — " Plan du fort du Petit Bay, en mer, proche Saint-Malo,

en Bretagne, n [Le Belts.] .-Iquarelle.

6276. — [Le grand Belts (?).] Aquarelle.

327ii bis. — « Plan de l'ille et rade des Ebihens, ueuesà la basse

marée des équinoxcs qui a esté les 2, 3, 4 avril 1703, auquel pour les

positions et les sondes ont este prises exactement. » Aquarelle.

5276. ^ " La Bretonnière, entre Saint-Malo et Dinant. n [Château

de La Bretonnière.] Dessin lavé.

Indre. — Va 60.

0277. — " Veue du chasteau de Valençay, en Berry, à quatre

lieues de .Menestou, sur le Cher, 1705. » Armes, à droite : les armes

d'Estampes-Valençay, qui sont d'azur à deux girons d'or, au chef d'ar-

gent chargé de trois couronnes de gueules. Aquarelle.

Indre-et-Loiri:. — Va 70.

0278.— [Quatre plans du cours de la Loire, de Montlouis au bec

du Cher, l" pièce. De l'île Bodet au bec du Cher.] Aquarelle.

3279. — [2° pièce. Du pont de la Bonde à l'île Bodet.] Aqua-

relle.

o280. — [3* pièce. De l'abbaye de Marmoutier à l'ile du Tau-

reau.] Aquarelle.

5201. — [4° pièce. De Montlouis à Saint-Georges.] Aquarelle.
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i>2Si<'>. — « Veuc (le l'abbaye de Lcstoile [L'Etoile], de l'ordre de

Prcnionlré, diocèse de Cliartres, dans le Vandosiiiois, à une lieue du

Fresne et à quatre de Vendosiue, 1G95. n Aquarelle.

Ixi)nK-KT-Loim;. — Va 71.

o28'i. — " Vcue du couvent des H. Pères Feuillens de la ville de

Tours, 1707. » Dessin lavé.

.'ïSîî.'). — " Veue du couvent des Pères reuillens de la ville de

Tours, du costé du parterre. » Dessin lavé.

i>280. — [Arc de triomphe ou portail neuf avec la statue de

Louis XIV à Tours.] Dessin lavé.

;>2Î{7. — " Veue du chasteau de Maillé, à presant dit Luyne,

duché enTourainc, à deux lieues de Tours, dessiné du costé de la levée

de la rivière de Loyre, 1699. " Armes, à gauche : Maillé; à droite:

écartelé d'or au lion de gueules, et de gueules àneufmacles d'or. Aqua-

relle.

o2Stii. —• " Vcue de la porte du chasteau de Maillé, dict Luyne,

en Touraine, à deux lieues de Tours, 1G99. " .Aquarelle.

o28î). — « Vcue des arcades qui reste (sic) de l'aqueduc qui est à

un quart de lioùe de Maillé, en Touraine, bastie par les Romains. Les

arcades ont dix-neuf pieds de large sur trente-huit de haut dans oeuvre,

1G99. "[Luynes.j Aquarelle.

0200. — " Le couvent des chanoinesses du Saiut-Sépulchre de

l'ordre de Saint-Augustin, vis-à-vis le chasteau de Maillé, en Touraine,

fondé par Jean de Maillé, dessiné du costé de la rivière de Loyre,

1699. " Aquarelle.

0201. — u Veue de l'abbaye de Marmoustier lez Tours, de l'or-

dre de Saint-Benoist, congrégation de Saiut-.Maur. » Armes, à gauche :

fascé d'argent et de gueules ; à droite : de gueules à la colonne d'or au

chef d'azur charge d'un lion d'or. Aquarelle.
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o292. — j Vcuc du chasteau royal du Plessis lez Tours, bastie

par le roy Louis onziesme, dessiné du costc du paiq, 1G09. • Aqua-

relle.

o295. — " Veue de l'entrée du chasteau du Plessis lez Tours,

avec la chapelle Saint-Jean. " Aquarelle.

d294. — •' l'eue du cliastcau du Plessis lez Tours, dessiné du

dedans de la court, I(j99. i Aquarelle.

o29S. — " Veue du couvent des Pères Minimes du Plessis lez

Tours, dessiné du costé de l'entrée, 1699. » Aquarelle.

3296. — « Profil de l'abbaye de \ostre-Dame de Beaumont,

des religieuses de l'ordre de Saint-Benoist lez Tours, dessiné du costé

de l'entrée, 1699. '• Aquarelle.

0297. — Il Veue du chasteau de Verel, en Tourainc, à deux lieues

de Tours, sur la rivière du Cher, 1699. n Vérets.] .^rmcs, à droite :

celles du cardinal Mazarin. .Aquarelle.

0298. — " Veue de l'abbaye et de la ville de Cormery, en Tou-

raine, à quatre lieues de Tours et à cinq de Loches, 1699. « .Armes, à

gauche : d"or à l'aigle à deux tètes de sable
;
parti : de France à l'épée

d'argent en pal sur le tout ; à droite : d'azur au chevron d'argent

accompagné de deux roses de même en tète, et d'une tête de loup en

pointe. .Aquarelle.

IxDRE-iiT-LoiRi;. — Va 72.

o299. — ' Veue du chasteau de Saint-Mars, en Touraine, à deux

lieues de Langes, dessiné du costé de la levée, 1699. « .Aquarelle.

o500. — « Veue de laville de Saint-Mars, en Touraine, à deux

lieues de Langest 1699. » Aquarelle.

3501. — " Veue du chasteau de Langés, en Touraine, à six lieues

de Tours, 1699. n [Langeais.] .Aquarelle.
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(>502. — " Veiie tlii cliastoaii du Saint-Miclinu-stir-Loyre, en Tou-

raiiu', à deux lieues plus bas que Langeais, 1(J99. n [Saint-Michel.]

Aquuiolie.

oôOô. — « Veiie du chasloau de IJonays, en Anjou, à une lieue de

Bourgueil, 1099. » [Benais.] Armes, à droite : un chevron chargé

d'un autre chevron vivre de sai)Ie accompagué de trois croissants. Cro-

quis à la mine de plomb.

o-lO-i. — [Même lettre.] Armes : de gueules au chevron d'argent

chargé d'un chevron vivre de sable accompagné de trois croissants d'or,

.aquarelle.

o50i). — « Benais. Porte du jardin devant la galerie du chasteau en

entrant à droite. Armes : de Gui de Laval, sieur de Benays, cheva-

lier de l'ordre du Croissant. >i Aquarelle.

o50(>. — « l'eue de la ville et abbaye de Saint-Pierre de Bourgueil

en Anjou, dessiné de dessus les montagnes qui sont à sa partie septen-

trionallc, 1699. » Armes, à gauche : d'azur à deux clefs d'or en sautoir

surmontées d'une fleur de lis d'or; à droite : les armes d'un Le Tel-

lier. Aquarelle.

o507. — Il Plan général de l'abbaye Saint-Pierre de Bourgueil,

de l'ordre de Saint-ISenoist, de la congrégation de Saint-Maur, en An-

jou, à quatre lieues de Saumur, 1699. » Aquarelle.

oôOn. — « Veue du gros pavillon et du pont de l'hostel abbatial de

Bourgueil, du costé de la rivierre d'Aution, 1699. » Aquarelle.

5ô0y. — 11 Veue du gros pavillon de l'hostel abbatial de Bourgueil,

du costé de la rivière, 1699. » Dessin au crayon.

3510. — 11 Veue de l'abbaye Xostre-Dame de Turpenay, de l'or-

dre de Saint-Benoist, congrégation de Saint-Maur, à sept lieues de

Tours et à une de Chinon, 1699. » Armes : d'argent à quatre lions de

gueules au bâton d'azur. Aquarelle.

5311. — 11 Veue du chasteau et des terraces d'Ucé, en Touraine,



DliPARTEMKX'T DES ESTAMPES. - Va 72. 209

à deux lieues de Chinon et à deux lieues dcSaint-Michau, appartenant
à.M. de Valentiney, 1G99.

-,
[Ussé.] Armes, à gauche : échiquetéd'ar-

aent et de sniople
; à droite : d'azur au croissant d'argent supportant

uu o.seau de même au chef de gueules chargé de trois étoiles d'or Aaua-
relle.

"

r.512. - . Veue du chasleau d'Ucé, du cosié où esfoit autrefois
1 entrée, 1C99. . [Ussé.] Aquarelle.

o5I5. — « Veue de l'eglisse d'Ucé, dessinée de dedans le chastei»
1699. „ [Ussé.] Aquarelle.

cnasteau,

3514. - u Croisée, la troisième à droite dans la court du chasteau
d'Uce, en Touraine. n [Ussé.] Aquarelle.

r>ôlo. — „ Croisée dans la cour du chasteau d'Ucé, en Touraine ,
[Ussé.] Aquarelle.

o31G. - „ Veue de deux momies d'Égipte, qui sont au chasteau
d Lee, appartenant à M. de Valenliney, en Touraine, à dix lieues de
Tours, 1699. . [Ussé.] Aquarelle.

^•^i^- — [Détail d'une momie à Ussé.] Aquarelle.

.^518. — « Veue du bourg et du chasteau de Cande, en Touraine
appartenant à Mgr l'archevesque de Tours, 1699. ., Aquarelle.

OÔ19. — u Veue du chasteau de Bonaventure, basti par Char-
les VIT, à une lieue de Chinon, en Touraine, 1699. . Aquarelle.

SÔ20. - ce Veue de la ville et du chasteau de Chinon, en Touraine
a tro.s heues de Fontevraud, 1699. > Armes, à gauche : d'azur à trois
Ueurs de l,s d'or, deux et une, accompagnées alternées de trois tours
d argent, une et deux

; à droite : d'argent à trois chevrons de gueules
Aquarelle.

3321. — . Veue du chasteau et de la ville de Chinon, du costédu pre, sur le chemin de Fontevraud, 1699. « Aquarelle.
II.
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'60*2*2- — « Veuc de la chanil)ie du roy Charles VII, dans le chas-

teau de Chinon, où il récent la Pucelle d'Orléans. M;;!' le duc de

Richelieu, à qui appartient ledict chastcau, a donné ordre pour le

démolir 1G99. » Aquarelle.

3525. — "Le dehors de la chambre de Rabelais, à Chinon. —
Le cabaret de la Lamproye; cour du cabaret; jeu de boules, etc. »

3524. — « Le dedans de la chambre de Rabelais. « Aquarelle.

352i). — « La Devinière, à une bonne lieiie de Chinon, à deux

portées de fiizil de l'abbaye de Sully et presque vis-à-vis La Roche Cler-

maut, et le lieu ou est née {sic) Rabelais, de la paroisse de Saint-Pierre

de Sully, en Touraine, 1699. « Aquarelle.

o520. — « Veue du chasteau et du village de La Roche-Clermaut,

en Touraine, à une lieue de Chinon, appartenant à M. de Villandry,

1699. " Aquarelle.

3527. — " Veue de l'abbaye de Xostre-Dame de Sully, de l'ordre

de Gluguy, en Touraine, à unelieuc de Chinon, 1699. » — Saint-Pierre

de Sully, ou a esté baptisé Rablais, et la paroisse du Couldray-Mont-

pensier. « Armes, <à gauche : d'azur càl'annonciation d'argent ; adroite :

d'or à deux pals de gueules chargée en chef de deux besants d'or et

accompagnés en pointe d'un tourteau de gueules. Aquarelle.

3528. — " Veue du chasteau du Coudray-Montpensier, en Tou-

raine, à une lieue et demie de Chinon, en la paroisse de Sully, 1699. »

Armes : parti d'azur et de gueules à la bande d'or. Aquarelle.

. 3520.— « Veue de la ville et chasteau de Champigny sur Vesle, en

Poictou, à trois lieues de Chinon et aune de Richelieu, 1699. » [Cham-

pigny-sur-Veude.] Armes : d'Orléans. Aquarelle.

3550.— c( Veue du chasteau de Champigny, en Poictou, àunelieue

de Richelieu, dans Testât qu'il est aujourd'luiy. Le cardinal de Riche-

lieu ayant fait démolir le corps du chasteau pour faire bastir le chas-

teau de Richelieu où il avoit fait transporteries matériaux, de sorte qu'il
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ne reste que la basse court, qui sert aujourd'huy de chasteau, 1C99. "

Armes : d'Orléans. Aquarelle.

o351.— Il Plan de la Sainte-Chapelle de Champigny. » .aquarelle.

o532.— « Veiie de la Sainte-Chapelle de Champigny, en Poictou,

bastle l'an 1544 {sic) par Louis de Bourbon, prince de la Roche-sur-

Yon. 1(399. « Aquarelle.

d55.~. — " VcuedelaSainctc-Chapclle de Champigny, en Poictou,

bastie l'an 15 43 (sic) par Louis de Bourbon, et-. •' Aquarelle.

335 i. — « Veue des villes et chasteau de Loches et de Beaulieu,

en Touraine, sur la rivière d'Indre, à neuf lieiies de Tours et à cinq

de Cornierie, 1699. i- .^rmos : de gueules à trois lochos d'argent, au

chef d'azur à trois fleurs de lis d'or. Aquarelle.

o333. — « Veue du chasteau de Loches, du costc de l'entrée,

1699.» Aquarelle.

o33t>. — - La cage de fer où a esté enfermé le cardinal Balùe,

qui est dans le donjon du chasteau de Loches, où il y en a encores une

autre pareille; elles ont six pieds et demie des quatres costez, 1699. i

.Aquarelle.

3337. — Veue de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Beaulieu, près

la ville de Loches, de l'ordre de Saint-lienoist, congrégation de Saint-

Maur, fondée par Foulques de Nera, comte d'Anjou, l'an 1080. 1699. »

Armes, à droite : d'azur à un chevron d'or accompagné de trois trèfles

de même. Aquarelle.

Isère. — Va 73.

533o. — - Vienne, en Daufiné. i Dessin à la plume.

5339. — - "Vienne. " [Vue générale.] Calque.

1».
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Isère. — Va 77.

33^0. — " Plan de Grenoble, en Dauphiné, comme il devoit être

fortifié. Par de La Pointe. » Aquarelle.

1)541. — " Plan général de l'évéché de Grenoble et de la cathé-

drale, et les rues aboutissans à l'évéché. n Dessin à la plume.

3342. — " V'ue de la grande entrée de l'évéché de Grenoble. »

Dessin à la plume.

3343. — « Veue de l'évéché de Grenoble du cotté de l'église cathé-

drale. » Dessin à la plume.

Jura. — Va 78.

3344. — Dessin sans légende ancienne. On lit à droite, en haut :

Chatel-Vilain. [Chateauvilain.] Dessin lavé.

Jlr.i. — Va 79.

3343. — " Plan de la ville et chasteau de Bletterans. » Dessin

lavé.

3346. — " Bletterans. » Aquarelle.

Landes. — Va 80.

3347. — " Dax, en Gascogne. " Calque.

3348. — « Veue de la ville de Dax, dans le païs des Landes de

Guascogne, 1707. n Dessin lavé.

3349. — " Veue de la ville d'Aire, du costé de la rivière, en Gas-

cogne, 1706. » Dessin lavé.
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îjSoO. — n Plan de l'eglisc, de revescljc et des jardins d'Aire. "

Aquarelle.

o5;>l. — " Veue de l'evesché d'Aire. » .^Irmes : d'azur au faucon

d'argent au chef d'or chargé de trois glands de gueules. Dessin lavé.

i>5o2. — « Plan du premier estage de l'evesché d'Aire. — Plan

du deuxiesme estage. n Dessin lavé.

Loir-et-Cher. — Va 81.

o3o5. — [Portail duXIP siècle servant de fermeture au reliquaire

de la Sainte-Larme, à Vendôme.] Aquarelle.

S3o4. — « Plan du chasieau du Fresne, appartenant à M. de

Caumartin, scitué dans le Vendômois, à une lieue de Montoir et à

cinq lieues de Vendosme. « Aquarelle.

oôoo. — Veue de l'entrée du chasteau du Fresne, dans le Ven-

dosmois, 1695. » Armes, à gauche : de Vendôme; à droite : celles de

Caumartin. .aquarelle.

oôoG. •— " Porte de la chapelle des seigneurs du Fresne, à l'église

du village d'Auton [Authon , en dehors, 1695. ;> .-Irmes : écartelé, de

Maligny et de Vendôme. Aquarelle.

o5o7. — u Carte manuscrite des environs de Blois, avec son plan

en petit. »

Loir-et-Cher. — Va 83.

o3d8. — " Chasteau et hourg de Chaumont, veue de l'hostellerie

du Grand escu àEscures, sur la levée, 1699. » [Chaumont-sur-Loire.]

Aquarelle.

o3o9. — u Plan de la forêt de Bruaudon, dépendant de la sei-

gneurie de Romorantin, 1676. » .aquarelle.
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oôfiO. — " Veiic (le l'ahljayc de Celles, en lîeny, de l'ordre des

Feuillens, 1707. r [Selles-sur-Cher.] Dessin lavé.

I.oiiiE. — Va 84.

Iî3(îl. — " La maison située dans le bour;; de la Paccaudière,

sur le grand chemin de l'nris à Lyon, n Croquis à la plume.

S5<)2. — •> Veuc de la ville et chasteau du Crouzet, 1 160. n Tiré

de G. Revel, Armoriai d'Auvergne, nis. fr. 2:2207. .aquarelle.

o5G5. — « Veue de la ville de Rouanne, 1460. " [Roanne.] Tiré

de G. Revel. Aquarelle.

i)36i. — « Veue du chasteau de Villarcès, 1 i60. -^ [Villeret.]

Tiré de G. Revel. Aquarelle.

SôGi). — u Veue de l'ahhaye de la Benisson-Dieu, 1 iGO. " Tiré

de G. Revel. Aquarelle.

5500. — « La ville et chasteau de Sainct-Moryze, 14G0. n [Saint-

Maurice-sur-Loire.] Tiré de G. Revel. .aquarelle.

!>307. — « La ville et chasteau de Sainctan, 1 160. « [Saint-Haon-

le-Chatel.] Tiré de G. Revel. Aquarelle.

3508. — « Veue du chasteau de Rencyzon, 1 i60. " [Renaizon.]

Tiré de G, Revel. Aquarelle.

550Î). — " Veue de Sainct-Just en Chevallet, 1 iGO. i Tiré de

G. Revel. Aquarelle.

JÎ570. — " Veue de la ville et chasteau de Sainct-Germain-Laval,

1460. 1) Tiré de G. Revel. Aquarelle.

357 I . — " Veue du prioré de Pomiers, 1460. « [Pommiers.] Tiré

de G. Revel. Aquarelle.
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o372. — " Veue de Marcillieu-le-Chasteau, 1460. » Tiré de

G. lievel. Aquarelle.

o575. — " Veue duchasteau de Sautrenon, 1460. » [Souternon.]

Tiré de G. Hevel. Aquarelle.

3574. — " Veue du chasteau de Laubespin, 14G0. » Tiré de

G. Revcl. Aquarelle.

o57i>. — " Veue de la ville et du chasteau de Neronde, 1460. »

Tiré de G. Uevel. Aquarelle.

6ô7(i. — « Veue de la ville et chasteau de Cervière, 1460. » Tiré

de G. Uevel. Aquarelle.

o577. — Il Veue du chasteau de La Bouteresse, 1460. a Tiré de

G. Revel. Aquarelle.

OÔ78. — < Veue de la ville et chasteau de liussy la Poille, 1 i60. "

[Bussy-Albieux.] Tiré de G. Ilevel. .aquarelle.

;)579. — « Veue du prioré de Montvardun, 1460. » Tiré de

G. Uevel. Aquarelle.

3580. — « Le chasteau de Pouilly-les-Feurs, 1460. > Tiré de

G. Uevel. Aquarelle.

o581. — « Veue de la ville et chasteau de Donsy, 1460. n [Donzy.]

Tiré de G. Revel. Aquarelle.

3582. — Il Veue de la ville de Feurs, H60. « Tiré de G. Revel.

Aquarelle.

3585. — " Veue du chasteau de Marclopt, 1460. n Tiré de

G. Uevel. Aquarelle.

3584. — u Veue de la ville de Sainct-Jehau de Panassières, 1460. »

[Panissière.] Tiré de G. Revel. Aquarelle.
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o58o. — " Vc'ue du chastoau de Sury-le-Boys, 1 4G0. n Tiré de

G. llevel. Aquarelle.

5586. — « Veiie du chastcau de Couzant, liGO. » Armes : d'or

à la croix ancrée de gueules. Tiré de (î. Hevel. Aquarelle.

5387. — K Vciie de la ville et cliasleau de Montbrizon, en la

compté de Forez, 1 iOfl. » Tiré de G. Revel. Aquarelle.

5388. — " Veue du chasteau de Chandieu. Tiré de G. Hevel. »

Aquarelle.

o589. — « Veue du chasteau de Chaubéon, 1 i(JO. " [Chambéon.]

Tiré de G. Revel. Aquarelle.

S390. — « Veue du chasteau de Fontenées, 1-460. » [Fontenay.]

Tiré de G. Revel. Aquarelle.

3591. -— « Veue du chasteau de Ravoire, liGO. » Tire de G.

Revel. Aquarelle.

1)592. — « Veue du chasteau d'Issartincs, 1460. » [Essertines-

en-Chatelneuf.] Tiré de G. llcvol. Aquarelle.

3395. — « La ville et chasteau de Bellegarde, 1460. -^ Tiré de

G. Revel. Aquarelle.

5594. — „ La ville et chasteau de Sainct-Galmier, 1 460. " Tiré

de G. Revel. Aquarelle.

3593. — „ Veue du chasteau de Teillères soubz Sainct-Galmier,

1460. V Tiré de G. Revel. Aquarelle.

359G. — u Veue du chasteau de Marou\, 1460. " [Marols.] Tiré

de G. Itevel. Aquarelle.

3397. — « Veue du chasteau de Monceu, 1460. » i^Montsupt.]

Tiré de G. Revel. Aquarelle.
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o398. — " Veuc du chasteau de La Vieu, 1460. » [Ladvieu.]

Armes : de gueules au chef vairé. Tiré de G. Revel. .-Iquarelle.

o590. — " Veue du chasteau de Sainct-Romain-le-Puy, 14G0. n

Tiré de G. Revel. .aquarelle.

o iOO.— " Veue de la ville et chasteau de Sury-le-Contal, 1460. •^

Tiré de G. Revel. .aquarelle.

5401.— il \ eue de la ville du l'ont de Sainct-Rambert-sur-Loire,

1460. » Tiré de G. Revel. Aquarelle.

o402. — " Veue de la ville et chasteau de Sainct-Marcelin-le-

Puy, 1460. " Tiré de G. Revel. .Aquarelle.

oiOô. — « Veue du chasteau de Rouziéres, 1460. n Tiré de G. Re-

vel. .Aquarelle.

S404.— " Veue du prioréd'Eztivale-Illyés, 1460. " [Estivareilles.]

Tiré de G. Revel. .Aquarelle.

o405. — « Veue de la ville et chasteau de Saint-Bonnet, 1460. »

Tiré de G. Revel. .Aquarelle.

540G. — « Veue du chasteau de Sainct-Téon, 1460. « [Saint-

Heand.] Tiré de G. Revel. .Aquarelle.

3407. — " Veue du chasteau de la Fouleuse, 1460. » [La Fouil-

louse.] Tiré de G. Revel. .Aquarelle.

S408. — " Chasteauneuf, 1460. » Tiré de G. Revel. Aquarelle.

o409. — " Veue du chasteau de Sainct-Victour, 1460. n [Saint-

Victor.] Tiré de G. Revel. .Aquarelle.

5410. — " Veue de l'ahbaye de Valbenoiste, 1460. " .Armes :

de gueules à trois scies d'argent. Tiré de G. Revel. .Aquarelle.

LoiBE (Haute-).— Va 85.

3411. — « Melhau, 1460. » Tiré 'de G. Revel. Aquarelle.
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5412. — " Plan thi chasteau de Flaghat, on Auverjjne. • Dessin

à la plume.

LoiRE-IvFKniiîLRii. — Va 86.

341.". — « Carto topographique du duché de Coislin. " Aquarelle.

0414. — « Veiie île la ville et du chasteau d'Ancenis, en Bre-

tagne, à hnict lieues de \antes. « Aquarelle.

o41i>. — " Oudon. >i Croquis à la sanguine.

o41(î. — n Profil du bourg et de la tour de Oudon, en Bretagne, à

six lieues en deçà de Nantes. » Aquarelle.

S417. — " Chasteau de Clermont-sur-Loire. " Aquarelle.

541ÎÎ. — '^ Veuc du chasteau do Clermont, appartenant à

M. Chenu, conile dudit lieu, à cinq liciiescn deçà de Nantes, 1695. »

Aquarelle.

LoinE-IxFiiiiii;LHE. — Va 87.

5419. — Plan de la ville et chasteau de Nantes, en Bretagne.

Loiri;-I\fÉ[ih:l'ri:. — Va 89.

i>420. — " Veue de l'abbaye de Villeneufve, ordre Saint-Bernard,

en lîrctagne, diocessedeNantes, fondée par la duchesse Constance, femme

de l'ierre Mauclerc, duc de Bretagne, l'an 1201. » Armes : d'her-

mines à l'écu d'azur chargé d'un château d'or. — A droite : d'Estrées.

Aquarelle.

LoiRiiT. — Va 90.

3i21. — II Veuc du païsage et des environs du chasteau de Cle-

reau. » Armes, à droite : du Bellay. Aquarelle.
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o422. — " Veuc du chasteau de Clereau, situé dans l'Orléanois, à

une lieiio de Gergeau. " Aquarelle.

Nota. — Ce dessin fut jjravé par Lonis-Charlcs Le Fèvre de Cauimirtin, mort

à dix-neuf ans.

d425. — [Croquis à la plume représentant la vieille enceinte d'Or-

léans Il du temps des An,'5lois »
,
pour servir à une revendication du

prieuré de Saint-Laurent au commencement du .WII" siècle."

LoiRKT. — Va 93.

3424. — " Veue de l'abbaye Saint-Mesmin, de l'ordre des Fcuil-

lens, près Orléans, 1707. » Dessin lavé.

î)42i>. — " Veue de l'église de Nostrc-Dame de Cléry, à quatre

lieues d'Orléans, sur le cbemin de Blois en Sologne, presque vis-à-vis

Beaugency, 1699. « Aquarelle.

Lot. — Va 95.

o426. — c; Bourresol, I 4G0. ^ BourzoUes.] Tiré de G. Revel,

Armoriai d'Auvergne, Ms. fr. 22297. Aquarelle.

5427. — ce Veue du chdsteau d'.^cier en Quercy, à huit lieues de

Cahors, 1692. » [Assier.] Armes, à droite : timbrées d'un collier du

Saint-Ksprit : celles de Lévis. Aquarelle.

3428. — " Cahors. < [Plan de l'enceinle.] Aquarelle.

LozÈBE. — Va 97.

3429. — « Pont de Montvert en Gévaudan, dans les Cévennes,

en Vivarais. t Croquis à la plume.

3450. — " Merueis, dans les Cévennes. « Aquarelle.
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Maine-et-Loire. — Va 98.

iî-iSl. — " Veiie du bourg et du cliatcau de Jarzé, en Anjou, à

cinq lieues d'Angers et sept de Sauinur, dessiné du coslez des prez ou

à son oriant d'esté, 1699. " Armes : du Plessis-Jarzé. .Aquarelle.

o-i52. — " Vcue du chasteau de Jarzé, en .Anjou, marquisat à

sept lieues de Saumur et à cinq d'.Angcrs, dessiné du costé du jardin

en dedans de la cour, 1U99. " Mêmes armes. Aquarelle.

OÎ35. — « Veue de la fasee de derrière du chasteau de Jarzé, en

Anjou, 1()99. » Aquarelle.

3454. — " Veue du chasteau et d'une partie do la ville de Jarzé,

marquisat dans l'Anjou, à six lienes de la ville d'Angers et à cinq de La

Flèche, 1095. » Aquarelle.

o43ij. — " Plan de l'abbaye N'ostre-Dame de Chaloché, de l'ordre

de Cisteaux, diocèse d'Angers, fondée l'an 1128. 1699. " Armes,

à gauche : de gueules à six écussons d'or, trois, deux, un; à droite :

de sable à trois gerbes d'argent. Aquarelle.

Maixe-et-Loihk. — Va 99.

iî-i56. — " Angers. ' [Plan de l'enceinte.] Dessina la plume.

iji57. — i: Plan de la ville d'Angers. " Dessin à la plume.

o458. — « Veue du grand portail de l'église catedrale de Saint-

Maurice d'Angers, 1699. "Aquarelle.

y4ô9. — '< Vcue du chœur et de l'autel de l'église d'Angers,

comme il estoit auparavant, IG99. " Aquarelle.

JÎ440. — «Veue de l'église cathédrale de Saint-Maurice d'Angers,

comme elle est à présant, 1699. » Aquarelle.
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O-i-il. — .' Veiie de l'autel de l'église d'Angers comme il ctoit

auparavant. ^) Aquarelle.

o442. — " Veue du séminaire d'Angers, du costé de la cour. »

Aquarelle.

S443. — « Veue du séminaire d'Angers, du costé du jardin,

1699. " Armes : d'azur à la croix pattée d'argent chargée d'un chevron

à la croisée, et de deux molettes sur chacun des bras, le tout de gueules.

Aquarelle.

liâii. — « Veue du séminaire d'Angers, du costé du jardin, n

Aquarelle.

SHa. — Verrière des Cordeliers d'Angers, représentant René
d'Anjou, agenouillé. Aquarelle.

3446. — Verrière des Cordeliers d'Angers, représentant Louis de

Beauvau, sieur de Champigny, -j- 1 iG2. Aquarelle.

3447. — Verrière des Cordeliers d'Angers, représentant Margue-

rite de Cbambly, femme de Louis de Beauvau. .aquarelle.

3ii8. — Verrière des Cordeliers d'Angers, représentant Isabeau

de Lorraine et Yolande d'Anjou. Aquarelle.

«j449. — Jean d'Anjou, duc de Calabre, eu pied, tiré d'une ver-

rière des Cordeliers d'Angers. Aquarelle.

3430. — « Veue de M.-D. du Ronceray d'Angers, abbaye de reli-

gieuses de l'ordre de Saint-Benoist, 1699. » Armes, à droite : écartelé

de Grammont d'Aster et de Montmorency; sur le tout de gueules à quatre

otelles. Aquarelle.

3431.— [Fenêtre au-dessus de la boulangerie du Ronceray.] Armes :

écartelé de... et de Du Bellay, avec la date 1540 et les initiales F. A.

Aquarelle.
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Maixe-i:t-Loire. — Va 100.

^4o2. — " Plan du chasteaii et des environs du Plessis-Bouré, en

Anjou, à trois lieues d'Angers, 1099. n A(|uarelle.

i)iu3. — " Veue du cliastcau du Plessis-Bouré, appartenant à

M. le marquis de Jarzé, situé dans l'Anjou, près !a rivière de Sarte, à

trois lieues en deçà de la ville d'Angers, 1(Î95. " Aquarelle.

iî^o-i. — '- Veue du cliasteau du Plessis-Bouré, en Anjou, à trois

lieues de la ville d'Angers, situé entre les rivières de Sarte et de

Mayenne. » .Aquarelle.

J>4oa. — « Veue de la face de derrière du cliasteau du Plessis-

Bouré, du costé d'Angers, en Anjou, 1()99. » Aquarelle.

o4o(). — 'i Aux vitres à gauche de la chapelle du chasteau. n [Figure

de Marguerite de Feschal, femme de Jean Bourré, -]- H9!2. Voir ci-

dessus, n°' 772-773.^ .Aquarelle.

o4a7. — u Veue du couvent de la Kaiduiette, prez la ville d'Angers,

bastie par René d'Anjou, roy de Sicile, pour les religieux de l'ordre

de Saint-François, IG9G. i [L,a Baumette.] En haut, les armes de

René d'Anjou. Aquarelle.

(>-io8. — " Veue de Chantocé, en .^njou, à unelieûc d'Ingrandeet à

si.v d' .Angers, appartenant au comte de Vertus, 1(195. : [Champtocé.]

Aquarelle.

liâ'69. — « Veue de la ville d'Ingrande, dont la moitiez est de

Bretagne et l'autre d'Anjou, 1695. » Aquarelle.

Ji^GO. — « Veue de l'entrée du cliasteau de Serrant, en Anjou, à

demi-lieue de l'abbaye de Saint-Georges surLoyre, 1095. >• .Aquarelle.

3-4G1. — " Veue du cliasteau de Serrant, en Anjou, à quatre lieues

d'Angers, appartenant à M. le comte de Cérau [Serrant], 1695. » En
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liant armes : d'azur au chevrou d'arjjcnt accoinpatjné de deux roses de

même en chef, et d'une tète d'aigle en pointe. Aquarelle.

aies. — Vcue de la maison abbatiale de l'abbaye de Saint-

Georges sur Loire, en Anjou, du costé de l'entrée, 1705. " Aquarelle.

5465. — « Veue delà maison abbatiale de Saint-Georges, du costé

du jardin, n Armes : d'azur à la fasce d'argent mouchetée d'hermines,

accompajjnée en chef d'un lion d'or, en pointe d'un croissant d'argent.

Aquarelle.

0'i(J4. — « Veue de la ville et du chasteau des Ponts de Ce, en

Anjou, à une lieue d'Angers, 1G95. « .'Iquarelle.

3iG3. — « Profil duchasteau et de la ville de Brissac, en Anjou, à

quatre lieues de la tille d'Angers, oultre Loire, veue du costé du che-

min de Rochefort ou du soleil couchant d'esté, 1695. » Armes : Cosse.

Aquarelle.

o-iGC. — " Veue du chasteau de Soucelles, en Anjou, à trois lieues

d'Angers et à une lieue du chasteau du Verger, 1699. " Armes: de gueules

à trois chevrons d'argent. — D'azur à trois sautoirs d'or. Aquarelle.

5467. — [Diverses armes peintes dans la chapelle du château de

Soucelles.] Aquarelle.

Maixk-i:t-Loiri;. — Va 101.

0468. — " Veue de Chantoceaux, en Bretagne, antienne haronie

appartenant à Son Altesse Monseigneur le prince de Condé. n

[Champtoceaux.] Aquarelle.

0469. — " Veue du château de Chantoceaux, ruiné durant le difé-

rant du comte de Montfort et de Pierre de Blois, pour le duché de

Bretaigne. i: [Champtoceaux.] Aquarelle.

3470. — <i Profil du chasteau de Montejan, en Anjou, à cinq lieues
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d'Angers, antienne harnnnie appartenant à madame la maicschallc de

Villeroy, 1G95. " [Montjean.] Aquarelle.

.'î'îyi. — « Veue de Saint-Florant-le-Viel, abbaye de bénédictins

de la congrégation de Saint-Maur, en Anjou. " [Saint-Florent-le-

Vieil.] Aquarelle.

Si72.— « Veue de la ville et du chastcau de Beaupréau, on Anjou,

à neuf liciies d'Angers, onltre Loir, duché et pairie appartenant à madame

la mareschalle de Villeroy. » Aquarelle.

i>i7r>. — ti Veue de l'abbaye de Belleîontaine, dans le diocèse de

la Rochelle, 1707. n Dessin lavé.

i>47.î. — <. Le chastcau de Trêves, en Anjou, scitué sur la rivière

de Loire, à deux lieues de Satimur, en Anjou, ^i [Plan.] Dessin lavé.

SA7S. — [Elévation du château de Trêves.] Dessin lavé.

SA7G. — " Saumur. » [Plan de la ville.] Dessin à la plume.

3-i77. — " Saumur, en Anjou. " Calque.

o478. — « Carte du cours de la Loire au-dessous de Saumur. n

Croquis au crayon.

a-i7n. — Figure de prince agenouillé. Armes : d'.^njou-Sicile. Tiré

de Saint-Pierre de Saumur. Aquarelle. — [René d'Anjou, roi de

Sicile.]

1}480. — " Chastcau de Saumur. » Croquis à la plume.

5481. — Saint-Pierre de Saumur; dans l'église de cette paroisse,

au-dessus du grand autel — René, duc d'Anjou, roi de Sicile. .Aqua-

relle.

o482. — Figure de reine agenouillée. Armes : Laval. Tiré de Saint-

Pierre de Saumur. Aquarelle. — [Jeanne de Laval, reine de Sicile.]

5483. — « Saint-Pierre de Saumur. — Dans l'église de cette pa-
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roissc, au-dessus du ^rand autel. - Jeanne de Laval, seconde femme
de René, duc d'Anjou, roy de Sicile. ., Aquarelle.

Sm-i. — . Veue de Tcglise de Noslre-Dame des Ardilliers aux
Pères de l'Oratoire, dans le fauxbourg de Saumur, en Anjou 1699 »
Aquarelle.

3-i8o. -c. Veue de l'abbaye de Saint- Florent, située lez Saumur
en Anjou.

., Armes, à ,^auche : d'azur à la crosse accompayuéc à droite
cl une fleur de lis, à sénestre d'une clef, le tout d'or; à droite : armes
d Anglure. Aquarelle.

;;/i8G. — „ Veue du chasteau et de la basse-cour du Bellay des-
snie du eosté du village dudit Bellay, 1G99. « Aquarelle.

O//07. - .. Veue du Bellay, avec la basse-court du costé du village
de Bellay. » Croquis au crayon.

MSn. - ce Plan du chasteau du Bellay, dans la paroisse d'Allonc-
en-Vallee, en Anjou, à deux lieues de Saumur et de Bourgueil aupa-
ravant d,t La Brosse en Alonne, 1G99. ., Armes, à gauche : Du Bel-
lay; a droite

: d'argent à deux fasces de sable. Aquarelle.

1^89. „
Veue du chasteau de la Coutancierre, en A.^ou, dans

a valke, a deux l.eues de Saumur, 1699. „ Armes : d'argent à deux
lasces (le sable. Aquarelle.

Mm - ., Veue du chasteau de Parnay, en Anjou, entre Mont-soroau et Saumur, à une lieue et demie de l'un et de l'autre. „ Aqua-

lUDi
.

_ . Parnay. Grande porte de l'église de Parnay (^vec lesannes de Jean du Plessis
: d'azur au lion d'or rampant). „ Aquarelle^

JU92 « Parnay. Table à l'entrée du jardin. Cette table est de.-. et autour sont en relief les armes de Jean du Plessis, seigneur
<)o I arnay, cheval.er du Croissant, et de ses alliances. „ Aquarelle.

o/i93. - „ Veue du bourg et du chasteau de Montsoreau, en

15
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Anjou, a|i|);ir[cnnnl à M. do Sourclics, 1G99. ;' Armes, à gauche :

une croix ancrée; à droite : d'argent à deux fasces de sable. Aquarelle.

o-iîH. — « Veuc de l'abbaye et du bourg de Fontevrault, en

Anjou, et du diocesse de l'oicticrs, à trois liciies de Saumur, 1(599. »

Armes, à droite : de Ilochecbouart. Aquarelle.

S iDiî.— « Veue de l'abbaye et du bourg de Fontevrault, en Anjou

,

et du diocesse de Poicticrs, dessiné du costc de l'acudenian (sic) ou

à son midy. » -Aquarelle.

iï49G. — « Fontevrault. Porte de l'église des religieuses, du costé

à gauche. Cette porte est dite la porte papale depuis que le Pape... (?). »

Aquarelle.

O'idJ . — « Veue du chastcau de Montreuil-Bellay, en Anjou,

diocèse de Poicticrs, à trois lieiics de Saumur, 1699. ^ Armes, à gau-

che : d'azur à la croix d'argent (leuronnée; à droite : armes du maré-

chal de La Porte la Meillcraye. Aquarelle.

3498. — Il Le Coudray Montpensier, veue du costc de l'abbaye

de Sully, eu Tourainne. r Croquis à la sanguine.

3-i9î). — " Veue du chastcau de Brezé, en Anjou, à deux lieiics de

Saumur, appartenant à M. Dreux, conseiller au Parlement, 1G99. i

Armes, à gauche : de lirezé; à droite : d'azur au chevron d'or accom-

pagné de deux roses en chef et d'une étoile, le tout d'or. Aquarelle.

o.'îOO. — lirezé. Porte de l'église de la paroisse de Brezé, à un

quart de lieiie du chasteau. Les armes sont de Gilles de Maillé, sei-

gneur de lirezé, chevalier de l'ordre du Croissant. Armes : enté d'or

et de gueules à la bordure componnée d'argent et d'azur. Aquarelle

Manche. — Va 102.

ÎJiîO 1 . — « Plan de la ville de Cherbourg et des environs. » Aqua-

relle.
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Maxciii:. —Va 103.

5o02. — K Plan de La Hougue. D. Lais:iè (ecit, 1G93. n Aqua-

relle.

oiîOô. — " Plan do La Hogue. » Aquarelle.

ooOî. — " La Hogue, en Lasse Xormandic, lieu et plage très

importants, r Croquis à la plume.

SSOîi. — " Plan du chasteau et du parq de Torigny. n Aquarelle.

SoOG. — " Plan du chasteau de Torigny. [Rcz-do-chaussée.] »

Dessin lavé.

oo07. — " Plan du premier cstage. [Torigny.] » Id.

ooOy. — " Plan du second cstage. [Torigny.] » Id.

iîoOO. — a Veue du chasteau de Torigny, du costé de l'en-

trée. 1 /(/.

iîiJlO. — -' Face du fond de la cour. [Torigny.] » Id.

5311. — " .^isle gauche. [Torigny.] n Id.

5312. — « Aisle droite. [Torigny.] n Id.

3313. — '1 (îalleric du fond du jardin. — Orangerie. — Plan de

l'orangerie. [Torigny.] » Id.

331i. — 11 Veue du chasteau de Torigny. » Aquarelle.

M.inxE. — Va 107.

3313. — -1 Plan de la ville et chasteau de Saincte-Menehould,

15.
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comme il csloit avant sa démolition, en 1635, que le cliastoau fut

(iemoiy. " Calque.

J>ol<). — " ï'Ian de la ville et cliastcau de Saincte-Menehould. "

Croquis à la [ihimc.

iîtîlT. — " Saincte-Menehould. » Croquis à la plume.

3i>lî{. — " I*lan en grand du cliastcau de Saincte-Menehould. "

Aquarelle.

uolî). — « Chàlons, en Champagne. « [Plan.] Aquarelle.

^a20. — [Plan d'une partie du rempart de Châlons.] .'iquarelle.

oi>21. — " Crand autel de l'église de Saint-Eslienne, cathédrale de

Châlons. Il Aquarelle.

o522. — [Plan du eluUcau de Sarry.] Croquis à la sanguine.

;>325. — « Plan général du château et des jardins de Sarry,

appartenant à Mgr l'cvesque et comte de Chàlons, pair de Trancc,

situé à une lieue de Chàlons, en Champagne, 1G93. « Aquarelle.

ij.>2i. — ' l'eue de l'enlrce de la hasse-cour du chasteau de

Sarry. « Aquarelle.

5i)23. — « Veue du chasteau de Sarry. » Aquarelle.

352(5. — « Veue de la chapelle de Garry. » Dessin lavé.

do27. — a Veue du portail de Sarry, de dedans la cour, n Dessin à

la sanguine.

3o2f>. — " Veue du chasteau de Sarry, du costc du jardin. "

Aquarelle.

J>o2n.— Il Château de Sarry, maison de plaisance de Mgr l'évèqufi

de Chàlons. 11 Croquis à la plume.
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Su30. — «l'eue du chasteau duciistcdii canal. [Sarry.] >> Dessin

lavé.

Soôl. — a Veue de l'allée le long du canal de Sarry. « Dessin lavé.

S.*ïô2. — « Veue de la sortie du canal du jardin de Sarry. «

Dessin lavé.

i>o35. — " La Poigerie (?), proche de Cliâlons, sur le chemin

venant de Viliy. » Croquis à la plume.

Marne. — Va 108.

53j4. — « Plan d'un bois à l'est de Sezanne, fait à l'occision

d'un procez entre madame de Caylus et madame Morcl. >i Aqua-

relle.

^533. — « Vitry le François, n [Flan.] Croquis au crayon.

Marne. — l'a 103.

ij55G. — « Plan de Saint-Dizisr. " Aquarelle.

oo37. — « Plan de Saint-Dizier, en Champagne. « Croquis à la

plume.

S35ÎÎ. — « Arcbidiaconé de Joinville. " [Carte.] Aquarelle sur

vélin.

IJoôO. — « Veue de la ville et du chasteau de Joinville, en Cham-

pagne. » Armes, à gauche : d'azur à trois broyés d'or au chef d'her-

mines chargé d'un lion issant; à droite : d'Orléans. Aquarelle.

SSAO. — " Veue du chasteau de Joinville, du costé de la ville. »

Dessin à la sanguine.

Marne (Haute-). — Va 109 -f.

S6H. — c Plan de Monteclair. » Aquarelle.
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So42. — « Plan (le Chaumont, en Hassigny. » Aquarelle.

S'Siô. — « Vcuc (le la ville de Chaumont, eu liassigny. " Atjua-

relie.

Soii. — " I/C cliasteau de Dinteville, en Champagne, du rosU- de

l'entrée par le village, n Armes, à gauche : de snhle là deux h^opards

d or passants l'un sur l'autre, ([ui est Jaucourt-Dinteville
; à droite :

d'argent à la tète de More hand(^ d'argent accompagne de trois molettes

de gueules, (|ui est Le Goux.

So-iS. — Cl La face de derrière du cliasteau de Dinteville, cpii

regarde le jardin. « Acinarcllc.

liaAG. — " Aislc du cliasteau de Dinteville, où est la grande

galerie à droite, n .Aquarelle.

So47. — « Aisle gaucho du cliasteau de Dinteville, qui fait face

aux vignes et aux bois du seigneur. » Aquarelle.

M.^iixii (Hauti:-). — Va 110.

i>o-48. — [Plan de Langres.] Dessin à la plume.

OoiO. — 11 Plan de la ville de Langres, avec ses lorlifications

anciennes et nouvelles. " Atjuarelle.

yi>i>0. — " Veue de la ville de Langres, evesché, duché et pairrie

de France, dessinée du costé de l'Occident. •' Armes : France au sau-

toir de gueules. — De gueules à deux clefs en sautoir d'argent. .Aqua-

relle.

M.«i;\XE. — Va m.

aîîiîl. — 11 Profil de la ville et du chasleau de Mayenne, dans le

Maine, érigée en duché, appartenant à .M. le duc de Mazarin, 1(J95. "

Armes : de gueules à six écus d'or, o, 2, 1. .Aquarelle.
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oi>o2. — « Veue de l'hostol de villo de Mayenne, et de la grande

])lace avec la fontaine, 1695. « Aquarelle.

aiîiîô. — " Veue de l'abbaye de Fontaine-Daniel, de l'ordre de

Cisteaiix, dans le Bas-Maine, à une lieue de la ville de Mayenne, 1695. n

.^rmes, à gauche : de gueules à six ccnssons d'or; à droite : d'ar-

<jent à la bande fuselée de gueules accompagnée d'un lion rampant

d'azur au canton sénestre. .aquarelle.

SoSIl. — 11 Veue du bourg et de l'abbaye d'Evron, de l'ordre de

Saint-Iienoist, de la congrégation de Snint-Maur, dans le pais du Mayne,

dessiné ducostéduniidy, 1695. » Armes, à droite : d'Estrées. Aquarelle.

oa<>a. — " Veue de la ville de Saincte-Susanne, dans le bas

Maine, dessiné du costé du nort, 1695. n .aquarelle.

aa.^fi. — s; Profil de la ville de Sainte-Susanne au Maine, à dix

lieues de la ville du Mans, 1695, veue du costé de l'orient d'esté.

.Aquarelle.

MliURTHE. — Va 112.

Ooa7. — u Carte de Nancy et ses environs. " Aquarelle.

OOd8. — " Nancy, nietropolis Lotharingiae. » Aquarelle.

ooo9. — ' Nancy. - |^Plan do la ville au .WIl" siècle.] Aquarelle.

ooGO. — « Nancy, 1685. De lu Pointe feclt. « [Plan de la ville.]

.Aquarelle.

Mkurtiie. — Va 115.

oafil. — « Plan de la ville de Vie, en Lorraine. » Calque.

oij62. — • .Marcal. 1739 (sic). » [Marsal.] Aquarelle.

iîoSô. — 11 Dacbsburg. » [Dabo ou Dagsbourg.] Aquarelle.
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Meuse. — Va 116.

SSCii. — « Vcuc (le Stenai, avant qu'il fui fortifié, dessignée par

Claude Cita lillon, IGIO. n Croquis à la plume.

«jS63. — ' IMan de Montmidy. » [Montmédy.] Aquarelle.

iîSGG. — " Montmédy, costc de l'ataque du marquis d'L'xel. «

Dessiné par Charmolûc. Dessin à la plume.

Meu.se. — Va 117.

ui>G7. — « Veue de chasteau de Recicourt, entre Clerniont et

Verdun, dessignée sur les lieux par F. de la Pointe. » Dessin à la plume

lavé.

iîijGC — « Plan de Clermont. » Calque.

Sd69. — « Clermont. n [Plan.] Dessin à la plume.

3370. — « Plan des ville et citadelle de Verdun. » Aquarelle.

J}d71. — a Plan de Verdun, en Lorraine, u Aquarelle.

S»72. — « Plan de Verdun. » Aquarelle.

3375. — « Plan de Verdun, 1739 (sic). Compagnot fecil. » Aqua-

relle.

MoRniiiAN. — Va 119.

3374. — tt Veue de l'abbaye Nostre-Dame delà Joye, près Henne-

bon, en Bretagne, diocèse de Vannes, de l'ordre de Cisteaux, fondée en

1250 par Blanche de Navarre, femme de Jean premier du nom, duc de
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Biclagne, 1707. " Armes : d'or à deux lions de gueules passants l'un

sur l'autre. Aquarelle.

SSm. — « Plan de Biavet. — De la Pointefecit. n [Port-Louis.]

Aquarelle.

od7G. — " Plan de Biavet [Port-Louis], en Bretagne. — Saumur,
comme ou le voulait faire {verso). » Aquarelle.

SS77. — [Autre plan de Port-Louis.] Aquarelle.

3378. — « Plan de Port-Louis, Biavet. « Aquarelle.

337Î). — « Plan delà ville et citadelle du Port-Louis, de Biavet. «

Calque.

3300. — " Plan de la batterie de l'Armor sur la rade du Port-

Louis, du costé de l'ouest. « Aquarelle.

3381. — « Plan de la batterie de Gavre, sur la rade du Port-

Louis, du costé de l'est, n Aquarelle.

3382. — " Plan du fort d'Arboulé. n Aquarelle.

3383. — « Entrée du Port-Louis. » Aquarelle.

Morbihan. — Va 120.

3384. — [Plan del'ile de Belle-Isle.] Dessin à la plume.

3383. — " Ile d'Houat, dans l'Océan, sur les costes de Bretagne.

D. Martin. « Dessin à la plume.

3386. — « Carte particulière du marquisat et gouvernement de Bel-

lisle, par le sieur A'Aigremont. " [Belle-Isle.] Armes, à droite : d'ar-

gent à l'écureuil de gueules, armes de Fouquet de Belle-Isle. Aqua-

relle.
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i>i>87. — « Plan du bourg et chasteau deBeljle [Belle-Isle] . « Cal-

que.

oi)88. — " Plan de la citadollo, bourg et havre de Belle-Isle,

1698. » Aquarelle.

5lj8f). — « Plan de la citadelle de Belle-Isle. • Aquarelle.

MosELi.F. (ancien département do la) '. — Va 121.

5o00. — « Plan de Longwy. » Aquarelle.

5591. — " Plan de la ville et des travaux du siège de Thionville. "

Aquarelle.

5592. — " Thionville, assiégée par M. le duc d'Enguien et prise

le 10 août 16i3. » Dessin à la plume.

Mosiiu.iî. — Va 122.

5593. — « Metz. >i [Plan de l'enceinte.] .Aquarelle.

5595. — " Plan de Metz, comme on le vouloit fortifier en 1630. n

Aquarelle.

5595. — " Emplacement de terrin à bâtir sur le quay de la liante

ville pour y loger disfferens officiers de la garnison à Metz. 1752

{sic}. "

5596. — « Plan de la rue de la Garde, en 1752, à Metz. » Idem.

5597. — [Plan de l'cvèché de Metz, en 1754.] Idem.

' Nous avons conscri'ù les anciennes divisions pour les pays annûji's, les volumes

ayant été composés avant l'annexion.
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XoRD. — Va 125.

SS98. — « Gravelines. n Aquarelle.

3399. — " Plan de Gravelines et des environs. » Aquarelle.

5G00. — « Gravelines, assiétjée et prise par Son Altesse royalle

le duc d'Orléans, 1G45. " Aquarelle.

iîGOl. — i: Carte des environs de Dunkerque et de Bergues. ••

Aquarelle.

Nord. — Va 126.

0602. — « Duynkercken, IGii. " [Dunkerque.] Aquarelle.

5603. — " Plan de Dunkerque. » Calque.

oGOi. — " Dunkerque, prise parle prince de Condé, 164i. n

Dessin à la plume.

0603. — " Plan de la ville de Dunkerque, et fortifications nou-

velles faict autour d'icelle depuis la prise, en l'an KiiG. Fait par Ré-

<jnier Jausse, ingénieur ordinaire du Hoy, IGil. n Aquarelle.

5606. — « Plan de la ville de Dunkerque, comme elle a esté

fortiffiée après sa prise et ainsy qu'elle est h présent, 1G50. n Calque

signé : lieaulieu.

5607. — " Plan de la ville et citadelle de Dunkerque. « .^aqua-

relle.

5608. — « Petit plan de Dunkerque. i Aquarelle.

5609. — " Veue de la flotte angloise et liollandoise lorsqu'elle
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parut devant Dunkerque pour le bombarder, le 21 scplcmbro lG9i,

dont ils n'eurent aucun succcz. » Aquarelle.

oClO. — « Plan de la ville de Dunkerque. « Aquarelle.

3C11. — " Plan de Dunkerque représenté demoly avec le bâtard

d'eau qui comble l'enlrcc de l'ancien port, la représentation du nou-

veau canal... par le s'icuv Bcsor/j/cries, olGcier ingénieur. » .Aquarelle.

N'oRD. — Va 127.

S612. — « Plan de parlie de la ville, citadelle, arsenal de marine

et du nouveau canal du port de Dunkerque.... " Aquarelle.

3615. — " Le canal de Dunkerque, 1698. « Aquarelle.

J>(>l'i. — Plan delà citadelle de Dunkerque, en Flandre, n Aqua-

relle.

SGli>. — " Coupe et plan du cbàtean d'Espérance de Dunkerque. r

Aquarelle.

Nord. — Va 129

SG1(». — « Montcassel. " Dessin à la plume.

Nord. — Va 130.

5617. —•
Il Profil de Commines, en Flandre. >> Calque.

5618. — Il Plan du cbasteau de Commines, en Flandre. » Calque.

ÎJ61Î). — « Veue de la maison de ville et de l'église de Saint-Pierre

de Commines. » Dessin lavé.

5620. — Plan de la ville d'Armentières, en Flandre, couinie elle

a esté fortiffiée après la prise, lGi8. Beaulieu. n Calque.
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o<i21. — « Lislcen riandiL', aiiisy qu'ulleest fortiflléc, 1050. Beau-

lieu. 1' ^Lille.] Calque.

i)(>22. — " Plan de la ville de Lisle, en Flandre, avec ses vielles et

nouvelles forliflicalions ainsy qu'elle est à présant, IGGS. » [Lille.]

Calque.

o(>23. — " Plan et profil de la citadelle de Lisle, faitte en l'année

IGtiS. " [Lille.] Calque.

Nord. — Va 131.

oG24. — " Lannoy. ^ Dessin à la plume.

oG^o. — « Carte des environs et du gouvernement de La Bassée,

lGi2. >. Calque.

i>fi20. — " Plan de la ville de La Bassée, en Flandre, prise par le

uiareschal de Gassion, en l'année IGi". " Calque.

o627. — et Plan de La Bassée, comme elle est à présent fortiffiée,

1G50. » Calque.

u(>28. — « Plan de la ville et siège de La Bassée. » Dessin à la

plume.

\oRD. — Va 132.

oG29. — a Douay. r- [Plan de la ville.] Aquarelle.

Nord. — Va 133.

oGôO. — « Perspective de Cambray. « Dessin à la plume.

oGôl. — a Plan delà ville de Cateau-Cambrésis. n Calque.
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Xono. — Va 131.

ii(5r)2. — " Le Quesnoy. » [IMaii ilc la villo.] Calque.

5GÔ5. — « l'iaii du Quesnoy. » Dessin à la plume.

SGÔi. — " l'Ian du Quesnoy, 1G92. >' Dessin à la plume.

oG5S. — « Plan du Quesnoy, ainsy ([u'il a esté forliflié après sa

prise, en IGoi. n Calque.

UGôO. — " Landrechies. n [Landrecies.] Calque.

3Gr»7. — " Landrecies. n Aquarelle.

5G58. — " Landrecy. n [Landrecies.] Calque.

iîGÔÎ). — " Plan de Landrecies, pris par le niarescbal de Turenne,

secondé du maresclial de La Ferté, le 1 i juillet 1655. " Calque.

oG-iO. — " Landrecy. » [Landrecies.] Dessin à la plume.

Nonii. — \'a 135.

oGil. — ^ Gondé cl ses dehors. » Dessin à la plume.

oGi2. — " Plan de la ville et cliasteau de Gondé, en Flandre,

ainsy qu'il est, 1650. « Calque.

uG-iô. — « Plan de Gondé. " Aquarelle.

5644. — " Plan de Gondé, avec indication de l'inondation. « Aqua-

relle.

oG4i>. — " Valancienne. » Deaidieu. [Valenciennes.] Calque.
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Î)(>i6. — " Plan du sicge de Valantienc et de ses attaques... n [Va-

lenciennes.] Calque.

3647. — " Valanciennc en Flandre. « [Valenciennes.] Calque.

Monii. — Va 13G.

S648. — " Bouchain. « [Plan de la ville.] Calque.

SG40. — a Bouchain, le corps delà place est reveslu. » Calque.

Oise. — Va 138.

oCoO. — « Plan de la ville de Beauvais, 1092. n Aquarelle.

Armes : d'or à la croix de gueules cantonnée de quatre clefs de même.

— De gueules à un prisme (?) d'argent. Aquarelle.

Oise. — Va 145.

o631.— '• CoUinances, prieuré de filles de l'ordre de Fontevrault,

sur le chemin de Paris à la Ferté-AIilon. » Croquis à la plume.

Obxe. — Va liG.

o6a2. — a Veue de l'abbaye Nostre-Damc de Bellesloile, de l'ordre

de Prémonstré, du costé de l'orient, fondée en 1215, à quatres lieues de

la ville de Vire. » [Bellétoile.] Dessin lavé.

P.is-de-Calais. — Va 1-4".

5655. — " Gouvernement d'Ardre. » [Carte.] Aquarelle.

654. — " Callès. n [Calais.] Aquarelle.
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SGai».— [Plan de Calais et îles ouvrages fortifiés des environs.]

Dessin à la plume.

SGSG. — [Calais.] Dessin à la plume.

6G37. — " l'ian du fort de Risban, à Calais. « Croquis à la plume.

QQ'oH. — « Plan et coupe du fort rouge, à Calais, n Aquarelle.

3(559. — „ Plan et profil du nouveau fort de bois ordonné pour

éloigner le bombardement de Calais, du coté d'Est, 1G9G. " Aquarelle.

0G6O. — •< (Fort de) Nieulet comme il estoit et come on le fortiffic

à présent, 1C77. » Dessin à la plume.

Pas-de-Cal.^is. — Va 148.

5601. — « Plan de Bologne. 1 [Boulogne.] Dessin à la plume.

gC62. — a La ville haulte de Boulongne. " [Boulogne.] Dessin à la

plume.

3065. — " Les gouvernements de Boulongne et de Monthulin. »

[Boulogne.] Aquarelle.

P.iS-Dii-CAi.Ais. — Va 149.

ôGGi. — «Plan de la ville d'Ardres, et dehors faicts depuis IGTi. «

Aquarelle.

56Go. — " Ardres. ' Aquarelle.

ÎJOGG. — " Plan do la ville de Saint-Omer, avec la carte des pai-

sages des environs, n Dessin à la plume.
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S(H>7 . — < Plan de Saint-Omer. n Aquarelle.

P.4S-de-Cai,ais. — Va 150.

0GG8. — " Plan de la ville d'Aire, avec ses forts et li;jncs de cir-

convalation, aproches et attaques de la ville par le.s armées du roy , com-

mandées par Monsieur le grand niaistreet monsieur le comte de (îuiche. «

Aquarelle.

oGGO. — « Plan d'Aire et de ses environs. » Dessin à la plume.

P.^s-dk-Cai.ais. — Va 151.

5G70. — tt Carte du gouvernement de .Monstreuii. [Montreuil.] n

Aquarelle.

S671. — = Montreuil. >i Dessin à la plume.

5G72. — " Pian de Hesdin. F. B[eaulieu\. « Aquarelle.

oG75. — [Hesdin.] Dessin lavé.

oG7^i. — « Plan de Hesdin et de tous ses dehors, 1661. « Aqua-

relle.

P.is-diî-Cai.ais. — Va 151.

S67o. — 11 Lislert en Artois. F. B[eauUeu]. " [Lillers.] Aquarelle.

1>676. — " Betune. [Bethune.] Calque.

PAS-DE-C.iLiiis. — Va 153.

5677. — " Arras. » Aquarelle.

II. 16
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ri:v-Di;-D<V\in. — Va loi.

3<;78 - u Veuc du chasloau de Chazeron, 1460. » Armes :
d'or

au cl.el- dcnché d'azur. Tué de G. Uevel. Annonal d'Auvergne. Ms.

fr. 22297 .
Aquarelle.

jî,j70. - " Veue de la ville et Palai. de Riom, liGO. n Tiré de

G. Hcvel. Aquarelle.

5j;a0. __ . Veue de l'abbaye de Mozac [liGO]. •> Tiré de

G. Revcl. Aquarelle.
|

.i(.SJ. __ ..Touruoillo, liCO. - [Tournoël.] Tiré de G. Kcvcl. |

Aquarelle.

;;;«>»2. — '• Gbasteau-Gay, liGO. » [Chateaugay.] Tiré de G.

Uevul. Aquarelle.

yr.nr,. - ' Cl.asteauguyou. » [Chatelguyon.] Tiré de G. Hevel.

Aquarelle.

^i>^U - « I.a ville et chasteau de Tihert, liGO. » [Thiers.]

ArmI d'or au lion rao^pant de gueules. Tiré de G. Uevel. Aquarelle.

PuY-DK-DÔME. — Va 155.

oCSa. - ' Moissac, 14G0. « [Moissat.] Tiré de G. Rcvel. A(,ua-

relie.

oG««. - " Sainct Bonnet, liGO. . Tiré de G. Uevel. Aquarelle.

3087 — " Voue de la ville, comté et évesché de Clerniont, en

Auverane, 1460. . [Clermont-Ferrand.]Tiré de G. Uevel. Aquarelle.

PuY-Diî-DûME. — Va 155 a.

3688. — « Veue de la ville et chasteau de Montferrand, 1 460.
>•

Tiré de G. Uevel. Aquarelle.
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j<>89. — « Veiie de l'abliaye de Sainct-AIyic, 1 iCO. >- [Saint-

Allire.] Tire do G. Rcvcl. Aquarelle.

i)(>î)0. — « Veue de l'abbaye Sainct-André lez Clermont, 14(30. -

Armes : écliiqueté d'arijent et de sable à la bordure de ;{ueules. Tiré

de G. lievel. Aquarelle.

iîîlDl. — u Cbemaliers. » [Chemaliere.] Tiré de G. Revel. Aqua-

relle.

o(){)2. — Ci Aubière, liGO. » Armes : d'or à la fasce de sable.

Tire de G. Revel. Aquarelle.

06O5. — « Sainct-Amans. « [Saint-Amand Tallende.] Tiré de

G. Revel. Aquarelle.

iîfiO-i. — « Sainct-Saturnin, liGO. » Tire de G. Revel. Aqua-

o()9o. — a Montredon. n Tiré de G. Revel. Aquarelle.

6iidG. — " Oulois, 14(50. >! [OUoix.] Tiré de G. Revel. Aquarelle.

o()07. — Il Sainct-Sandous. » Tiré de G. Revel. Aquarelle.

j;(}Î)8. — u La Roche de Donnezat, 14G0. » Tire de G. Rcvcl.

Aquarelle.

6ii99. — " Le Grest, liGO. » Tiré de G. Rcvcl. Aquarelle.

Plv-di;-Dô.\ih. — l'a 156.

5700. — " Cliauipeilz, 1460. » [Champeix.] Armes : un lion ram-

pant à la queue fourcliue. Tiré de G. Revel. Aquarelle.

i>701. — « Montagu, 14G0. n [Montaigut-le-Blanc] Armes : de

îjiieules au lion rampant d'bcrmines couronné d'or. Tiré de G. Rcvcl.

.Aquarelle.

16.
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o"02. — " Sainct-Vincent, 1460. » Tiré de G. Revel. Aqua-

relle.

o705. — " Sainct-Floret, 1460. « Tiré de G. Revel. Aquarelle.

3704. — « Cheinac, 1460. » Tiré de G. Revel. Aquarelle.

iîTOy. — " Yboiz. n [Ibois.] Tiré de G. Revel. Aquarelle.

d70G. — « Sainct-Babel. r Tiré de G. Revel. Aquarelle.

3707. — « Partus, 1460. » [Pertus.] Tiré de G. Revel. Aquarelle.

o708.— u Solhnac, 1460. « [Solignat.] Tiré de G. Revel. Aqua-

relle.

o709. — " Veue du chasteau de Voudable dont part le dauphin,

1460. ') [Vodables.] Tiré de G. Revel. Aquarelle.

a710. — n Veue du cbasteau d'Vzoyre, 1460. n [Issoire.] Tiré de

G. Revel. Aquarelle.

0711. — 11 Bergoune, 1460. n [Bergonne.] Tiié de G. Revel.

Aquarelle.

0712. — " Le Broc, 1460. « Armes : d'argent à six roses de

gueules. Tiré de G. Revel. .'iquarelle.

o71ô.— 11 Veue de la ville et chasteau d'L'sson, en Auvergne, 1460. «

[Husson.] Tiré de G. Revel. Aquarelle.

o71î.— «Chailus, 1460.n [Ghalus.] Tiré de G. Revel. Aquarelle.

371i>. — tt Veue de la ville et chasteau de Nonete, 1460. n [Non-

nette.] Tiré de G. Revel. Aquarelle.

y71G. — u LeBreulh, 1460. r, [Le Breuil.] Tircdc G. Revel. Aqua-

relle.



DEPARTEMEMT DES ESTAMPES. — Va 156-Va 101. 245

^717. — « Montpcntier, 1460. i [Montpensier.] Tiré do G. Re-

vel. Aquarelle.

PvRÉxÉES (Basses-).— Va 157.

3718. — " Bayonne [ville de]. " Aquarelle.

5719. — tt Bayonne [plan de]. «Calque.

PvRÉNÉKS (Basses-). — Va 158.

5720. — " Saint-Jean de Luz. » Aquarelle.

PvRÉNÉES (Basses-). — Va 159.

5721.— " Veue du chasteau de Montaner, en Bearn, diocèse de

Tarbe. » — « Gaston Pliebus, comte de Foix, Cst bastir ce chasteau

avant l'an 1 400. » Aquarelle.

5722.— a Chasteau de Pau, en Bearn, vu par derrière la ville.

Henri IV, dit le Grand, est né dans la tour quarrée marquée d'une* le

13 décembre 1553. Les montagnes des Pyrénées qui servent de lointain

devroient paroître éloignées de plus de vingt lieues. F. Nicqiic facie-

lal. 11 Dessin à la plume.

PvBÉNÉEs (Hautes-). — Va 161.

572<'>. — n Veue du couvent des capucins de la ville de Tarbes,

à la porte de la ville du costé de midy, 1704. Ce couvent a esté fondé

par Jacques de Pujols, baron de Caison, en... et achevé de bastir par

Rose de Pujols, vefve de Jacques-Louis de Souillac. » Aquarelle.

572 i. — « Veue du chasteau de Lourdes, à l'entrée des monts

pirenées, en Bigorre. » — « Ce chasteau est au roy, qui y tient garni-

son. 1 Aquarelle.



2VG OOLLKCTIOX GAIGNIERES. — Va 162-1 a 170.

PïRÉxÉES (Hautes-). — Va 1G2.

i}72i). — " Vcue du chastcaii de Mauvesin, près de Xchoiisan,

diocèse de Tarbc, 1704. " — « Ce chasteau est chef de chastcllenie ou

viguerie de Mauvesin. « Aquarelle.

PYRKXÉKS-OaiiiNTAMis. — Va 1G4.

a72<». — " Plan de Bellegarde. " Calque.

3727. — " Camp de Maurelas. « Dessin à la plume.

o72fi. — " Plan du fort des Bains " Dessin à la plume.

Hni\ (R4S-). — Va 1G5.

o729. — " Plan de Lichtenberg, en Alsace, pris le Ki octobre

1()78 par AI. de Crcquy. » Dessin lavé.

3750. — « Saverne. Fort de Galas, quy fut fait dans les bois

entre Saverne et Phalsbourg, pris par le duc de IVeimar, en 1G3G. "

Dessin à la plume.

Hiii\(IUs-). — Va IGG.

37Ô1. — Strasbourg, 1678. » Aquarelle.

Hni\ (Bas-). —Va 1G9.

3732. — ic Dachstein eiu Elsass. u Aquarelle

Riii\ (Bas-). — Va 170.

3735. — « Plan de Schlestadt. ^^ Aquarelle.
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3754. — " Plan de la ville de Schclcstat [Schlestadt] ; escbelle

de... 11 Dessin à la plume.

Rhin (H.ut-). — Va 172.

o7ôo. — « Plan du Neuf Brisach. n Aquarelle.

i>7r»(>. — « ProGl d'une des quatre portes de Neuf Brisach, pris

par le rempart... » Aquarelle.

iî757. — a Veue d'une des quatre portes de Neuf Brisach. » .aqua-

relle.

Hiii\- (Haut-). — Va 173.

3758. — " Plan de Huningue. » Aquarelle.

Rhô.n'e. — Va 17G.

3751). — " Plan delà ville de Lyon, IGiO. Par Bcaulieu. i- Des-

sin à la plume.

RiiôxE (Bouciiiis-DU-). — Va 18 i.

37.i0. — » Carte d'une partie du territoire d'Arles, avec les

estangsde Lomes et du canal rojal fait en 170G pour les empesclier de

sauner, n Calque.

3741. — « Veue de Château-Renard, près d',lvi;înon, il est de

Provence proche la Durance. n Calque.

3742. — " Plan de la ville et chasteau des Baux, en Provence,

proche Arles. » Aquarelle.

3745. — I. Plan géométral de la ville àvi Eaux, en Provence, à
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douze lieues d'Aix et ù cinq d'Arles. » Armes : de gueules à rétoile de

dix-huit rais d'argent. A droite : losaugé d'argent et de gueules. Aqua-

relle.

Riiom; (HoiciiES-DL-). — Va 185.

ÎÎ744. — « Piédestal trouvé à Arles dans une fouille qui s'y fit en

1"58 {sic), il est d'une très belle pierre, exirèmcnient dure (]uoique elle

jiarolsse grenéc... (Stèle hincva\rc.) Qiiiqucran de Beattjeu firil. » Aqua-

relle.

Riiôxi! (Bolcii1'.s-dl;-). •— Va 18G.

o/.'îîl. — i^ Plan et veuc de la tour de Port-de-Bouc. lGi7. — La

tour de liouc. » Dessin à la plume.

HTAil. — " Berre. [Plan de la forteresse.] " Dessin lavé.

o747. — Cl Plan de la tour de Port-de-Bouc. » Aquarelle.

IliioxH (I5oLxiiKS-nL-). — Va 187.

ii748. — u Plan de la ville et port de Marseille, en Provence,

IGi9. Var Beaulieii. » Calque.

'67A9. — ' Plan de la ville do Marseille. •> Aquarelle.

RiiôxE (BoLciiES-Dt:-). — Va 188.

0700. — « Plan de la citadelle de Marseille, de Saint-Victor et de

qr.cique partie de la ville par De.yardiiis, suivant le desscing de M. de

Clerviltc, commissaire général des fortifications de France. » .aquarelle.

0701. — " Plan des isles de .Marceilhe. » [Iles de Marseille.]

Aquarelle.
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,'>7i)2. — « Plan de la fortilUcation des Isles du chaslcau d'If, Rot-

tonneau et Pornegues. F. B[eaulieu.] n Aquarelle.

i>7îî3. — " Le chastoau d'If, n [l'ian.] Dessin à la plume.

oTui. — " Le chasteau d'If. /'. Dlondcl, iiiv. ctfccil. " Dessin à la

pluine.

S.iôXE (H.UTH-). —Va 189.

i)7i)i). — " Cliuteau de Jonvelle, près Cliàtillon-sur-Saône. r

Dessin lave.

37oG. — [Vue de Vesoul.] Dessin lavé.

SAoxiî-iiT-Louiii. — Va 190.

o7i>7. — « Plan d'Autun, en Bourgogne. « Dessin lavé.

Jj7a8. — " Porte triumplialc à Autun, vcue du costé du septen-

trion, appelée dans les anciens tiitres PurUi Lingonensis, à la teste d'un

chemin consulaire, ou levée, qui mené de Autun à Langres. » Aqua-

relle. — " Face du pont Daraux (Arroux), à doubles faces esgales. »

Dessin lavé.

o7ijO. — « Veue et plan de la porte triumpliale h Autun, du costé

àc l'orient, autrement la porte Saint-André, n — " Façade de la porte

Saint-André à double face. » Dessin lavé.

S.AÔXK-ET-LOIRE. — Va 191.

.'>7JîO. — u Plan des villes et l'aubourgs de Verdun sur Saonne. "

[Verdun-sur-le-Doubs.] Dessin lavé.

o7GI. — '! Plan de Verdun, en Bourgngne. " Aquarelle.
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57C2. — « Plan de Verdun, en liourgojjnc. » Aquarelle.

37G5. — " Challon. » [Chalon-sur-Saône.] Aquarelle.

;j7(;^ — « Clialons. F. de la Pointe fecil. .- [Chalon-sur-Saône.]

Aquarelle.

1^705. — „ Plan (le la ville et ciladelie de Chalon-sur-Saône. »

Dessin à la plume.

g7(j(;. — „ Profil de la ville de Chalon-sur-Saône, en lionr-

fToine. " Armes : d'nzui' à trois anneaux d'or. A droite ; d'azur à trois

chevrons d'or. Aquarelle.

S.ioMi-KT-LoiiiK. — Va 193.

o7(î7. — " Veuc du cliasteau de Cormatin, en Bourgogne, entie

Clialons et Mascon, à deux lieues de (^.liigny. » Armes accolées : de

gueules à trois chevrons d'or. — Parti d'hermines et de gueules. Des-

sin lavé.

57G8. — " Plan de Mascon, en lîonrgogne. « [Mâcon.] Aquarelle.

0769. — " Plan de Mascon. » [Mâcon.] Aquarelle.

SinTiin. — Va 194.

0770. — « Profil de l'alihayc do Perseigne au .Maine, ordre de

Cisteaux, veuc du costc de l'entrée, 1695. " Armes, à gauche : de France

<à la hordure de gueules chargée de hesants d'argent; à droite : d'azur à

l'aigle d'or éclairée par un soleil issant a dextre de même, au chel'd'azur

chargé de trois croissants d'argent surmontés d'une étoile d'or. Aqua-

relle.

3771 .
— " l'eue de la ville de Sillé le Guillaume, dans le Maine,

à six lieues de la ville du Mans, 1G95. n Armes : d'or à une orle de six

lionceaux de gueules. Dessin lavé.
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ij771i. — « l'eue du chasteau de Vassé, au Maine, à six lieues de

la ville du Mans, 1695. >' Aquarelle.

o775. — « l'eue de l'abbaye de Champagne, de l'ordre de Cis-

leaux, dans le diocèse du Mans, à demie-lieue de Conlie. r, Aquarelle.

3774. — Fi,']ure de femme représentée debout. Tiré de l'abbaye de

Champagne au Maine. Dessin lavé. — [Jeanne d'Estouteville,

femme de Gui de Beaumanoir Lavardin, y 1476.]

o77o.— « Plan du chasteau, parc, jardins et terracesde Chaources^

dans le Maine, appartenant à M. de Sourches, ;;rand-prevost de France,

1695. 11 [Sourches.] .Irmes : d'argent à deux fasces de sable, .aquarelle.

a77G. — u l'eue du chasteau et des terraces de Chaources dans le

Maine, à trois lieues de la ville du Mans, etc., 1695. » [Sourches.]

Aquarelle.

o777. — t l'eue du château de Chaources, dans le pais du .Maine,

à trois lieues de la ville du Mans, appartenant à M. de Sourches, etc.,

1695. 11 [Sourches.] Aquarelle.

S778. — " Le chasteau de Montfort, dans le Maine, sur la rivière

d'Huisne, à quatre lieues de la ville du Mans, veue du bas de la rivière

sur le chemin de Paris, 1695. n .aquarelle.

o779. — " Veue du chasteau d'Vvrée-l'Evesque, maison de plai-

sance des evesques du Mans, bastie par île cardinal de Luxembourg,

à une lieue de la ville du Mans, 1695. » [Yvrée-l'Évèque.] .aqua-

relle.

3780. — « Veue de l'abbaye Nostre-Dame de Lespau, de l'ordre

de Cisteaux, à demi-lieue de la ville du Mans, fondée par Berangère

royne d'.lnglcterre, l'an 1229. » [L'Épau.] .Iquarelle.

o781. — Il Plan de la ville du Mans. - Aquarelle.

Urbs rubra Cenornanum Ludovico siibdita viro

QuEB miDor excussi C;t'saris imperiura.

(Coin, fol 125.)
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o782. — «Profil do la ville du Mans, capitale du conilc du Maine,

veue du costc du villa;]ode Rouillon. Armes : d'or à la croix de jjueulcs

chargée de trois chandeliers, et d'une clef au chef d'azur charge de trois

fleurs de lis. Aquarelle.

5785. — " Profil de la ville du Mans, du coslé de Pontlevé, sur le

chemin de Paris. " Aquarelle.

5784. — « L'église Saint-Julien, cathédrale de la ville du Mans,

veue du cûsté du grand portail, 1G93. w Aquarelle.

5783. — nVcue de la Maison-Dieu, séminairedcla ville du Mans,

basiie par l'evesque dudict lieu, en 1C85, aux fauxbourg de la Cous-

ture. » Aquarelle.

578G. — « Veue de l'abbaye de Beaulieu, de l'ordre de Saint-Au-

gustin des chanoines réguliers, size de l'autre costé de la rivière de la

Sarthe, vis-à-vis la ville du Mans, 1095. n Armes : de gueules à la

fasce d'argent. Aquarelle.

5787.— « Veue du portail de l'abbaye Saint-Pierre de la Cous-

ture, de l'ordre de Saiiit-Benoist, congrégation de Saint-Maur, size

dehors la ville du Mans, sur le chemin de Paris, 1695. n Aquarelle.

5788. — « Plan élevé de l'abbaye de Saint-Vincent, près la ville

du Mans, de l'ordre de Saint-Beuoist, congrégation de Saint-Maur,

1695. 1) Aquarelle.

5789. — u L'abbaye Sainl-JulienditdePrée, ordre de Saint-Benoisl,

lez la ville du Mans, au delà du pont Yzouar, près larivierre de Sarte. «

Armes : d'argent au chevron de gueules à l'orle de sept merlettes. (.Armes

de l'abbesse, en 1695.) Aquarelle.

57!)0. — u L'abbaye et bourg d'Estival en Cbarnye, diocèse du

Mans, de l'ordre de Saint-Benoist, fondée par Uaoul, vicomte de Beau-

mont, l'an 1119. [Étival.] 1695. r, Armes, à gauche : de gueules à

quatre chevrons d'or
;
pai-li de France au lion d'or rampant sur le tout

;

à droite, armes d'Estampes-Valençay. Aquarelle.
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o7î)l . — i! Profil de la Chartreuse de X'oslre-Dame du Parc, dans le

-Maine, fondée par Marguerite, comtesse de Fif, en l'an 1236, dessiné

du coslé du midy, en 1695. " .aquarelle.

o792. — " Veue du chastcau et du bourg de la Suze, comté dans

le Maine, à cinq lieues de la ville du Mans, 1695. « Armes : d'azur à

la bande d'argent accompagnée de deux fasces bretessées et contre-

bretessées; parti des armes d'Estrées. Aquarelle.

Sartiie. — Va 195.

S795. — "Veue de l'abbaye et du bourg de Sainct-Calais, dans

le Maine, à neuf lieues de la v lie du Mans, 1695. d Aquarelle.

o794. — « Plan du chasteau de La Flotte. >- Dessin à la plume.

S79i>. — « Plan du chasteau et du parcq de Malicorne, dans le

Maine, à trois lieues en deçà de la ville de La Flèche, 1696. » Aqua-

relle.

o79C. — " Veue de la ville et du chasteau de Malicorne, dans le

Maine, à sept lieues de la ville du Mans et à trois lieues de La Flèche,

1695. " -Irmes : d'azur à onze billeltes d'argent, 4, 3, 4. Aquarelle.

t)797. — « Profil de la ville de La Flèche, en Anjou, size sur la

rivière de Loyr, à dix lieues d'.^ngers ; dessiné du village de Saint-Ger-

main au nord de ladicte ville, 1695. " Armes : de gueules à la flèche

d'or accompagnée de deux tours d'argent, au chef d'azur chargé de trois

fleurs de lis. Aquarelle.

3798.— "Veue du collège des Jésuites de La Flèche, r Aquarelle.

a79{). — u Veue du chasteau, des canaux, parterre et terraces du

marquis de la Varanne [sic), à La Flèche, en .Anjou, sur la rivière de

Loyr, 1695. » Armes : de gueules au lévrier d'argent, qui est Fouquct

de la Vareune. .Aquarelle.
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Si:i\E. — Va 209.

ygOO. — „ Vciic du convi-iit dos Pures Fouillens à Plessis-Piquet.

Dessin lavé.

Sei\e. — Pai-is (ville de). — Va 227.

(>801. — " Portail de l'escalier de la Chambre des comptes, dans

la cour du Palais, à Paris. » Dessin lavé.

ij802. — [Chambre des comptes de Paris. Armes de Charles VII.]

Dessin lavé.

oSOrï. — « Fenestre du second estage de la Chambre des comptes,

du costé de la cour du J'alais, à Paris, ]iroche la tourelle du coin. Au-

dessus sont les armes du roy Louis douziesme. « Dessin lavé.

3804. — « Fenestre du second cstage de la Chambre des comptes,

<lu costé de la cour du Palais [Paris], ensuite de la précédente. Au-

dessus sont les armes d'.Anne de ISrclagne, femme du roy Louis douze.»

Aquarelle.

Seixiî. — Paris (ville de). — Va 23i.

ggOo.— " Veue du couvent des U. Pères Feuillens de la rue Saint-

Ilonoré, à Paris, 1707. n Dessin lavé.

Skixk. — Paris (ville de). — Va 2i9.

3806. — « Veue de l'hostel de Sens, à Paris, basti par Trisland de

Salazar, archevesque de Sens, l'an... » Aquarelle.

3807. — uVeue delarjrande porte de l'hostel de Sens, à Pans, près

le port Saint-Paul, n Dessin lavé.
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i)îî08. — •' Veiie de la pctilu porte de l'iiostel de Sens ^Paris",

dans la rue de la Moitellerie. n Dessin lave. — [Armes de Tristan de

Salazar, archevêque de Sens.]

3809. — " i'orte de dcriière de l'hoslcl de Tliiron, dans la rue de

Tliiron, appelée Tison par corruption; elle rend dans la rue Sainl-.An-

toine, à Paris, n Aquarelle.

Seixk. — Paris (ville de). — Va 258.

oîîlO. — « Veue du couvent des religieuses Feuillentines à Paris,

aux faubourgs Saint-Jacques. >' Dessin lavé.

3811. — « Les Saillis-Anges, couvent des Pères Feuillens à Paris,

au faubourg Saint-Michel, 1707. » Dessin lavé.

SiiiMc. — Paris (ville de). — Va 279.

Ool2. — " Veue de la maison de M. le marquis de Lassé, à Paris,

proche des Incurables. " Aquarelle.

Si:i\:i;-ET-.\I.iiixi:. — Va 33G.

3815. — " Veue du cliasteau d'Atilly, en Brie, à une lieue de Hrie

Comte Itohert, ap]),irlenant à M. le marquis de Hullion, 1704. n Arinej,

à droite : IJullion. .Aquarelle.

3814. — « Veue du village de Chevry en lirie, à une lieue de lîrie

Comte Robert et à une demie lieue de l'abbaye d'Vverneaux, 1704. »

.Armes, à gauche : de gueules à deux doloires d'argent ; adroite : d'azur

au chevron d'or accompagné d'un souci de même en pointe; en chef

de deux étoiles d'argent. .Aquarelle.

3813. — « La veue de l'abbaye Xostre-Dame de Gercy, de l'ordre

de Saint-15enoist, diocèse de Paris, en lirie, à une lieue de Brie Conile
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Robcrl, 1704. » Armcri, à <;aiiclic : celles de l'abbaye ; à droite : de sable

au lion d'argent. Aquarelle.

o81<>. — " Vcuc du cliasleau de Croqnetainc [Courquetainej en

Bric, jirès l'abbaye de Cliautiicii et à une lieue de Tourneliem, appar-

tenant à M. le comte de \'i;;ny, lieuieiiant général, 1711. » Armes:

d'azur à la fasce crénelée d'azur, accompagnée en clief de deux bcsants

de gueules et en pointe d'un lion de sable. Aquarelle.

Seine-kt-Marxe. — Va 338.

SÎÎ17. — « La vcue du cbasteau et basse-cour de Beaumont,

comté en Gastinois, à six lieues de la ville de Xemours et à quatre de

Pluviers. Appartenant à M. de Harlay, conseiller d'Kstat, 1713. "

Aquarelle.

o81i>. — " Vcue du cbasteau de Beaumont en Gastinois, à deux

lieues de Pizcaux et à ijuatre de Pluviers, dessiné du coslé du jardin

appartenant à M. de Ilarlay, conseiller d'Estat, 1713. « Aquarelle.

3819. — " Veue du cbasteau de Bouron en Gastinois, à deux lieues

de Fontainebleau, appartenant à M. le marquis de lîeringlien, 1713. «

[Bourron.] Aquarelle.

5820. — " Veue de la ville et du cbasteau de Nemours, ducbé

en Gastinois, appartenant à M. le duc d'Orléans, à quatre lieues de

Fontainebleau, 1713. » Aquarelle.

5821. — « Veue de l'abbaye de N'.-D. de la Joye, de l'ordre de

Ciste'aux, en Gastinois, prés la ville de N'emours, sur le bord de la rivière

de Loing, 1713. i Armes : de gueules au lion rampant d'argent. Aqua-

relle.

Sei.\e-et-M.irxe. — Va 3i2.

5822. ^ « Cbatcau de la Cbapelle, procbe de Cressy en Brie [La-

chapelle-sur-Crécy] , à .M. de Luynes. » Dessin à la plume.
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S825. — " l'eue flu village de Condé, proche Cressy en Brie [Condé-

Saint-Libière] . » Dessin à la sanguine.

S824. — « Entrée du château de Condé-Saint-Libiaire {sic) :

entre Cressy et Meaux. « Dessin à la mine de plonih.

582a. — « Maison de Condé, partie orientale, n Dessin à la mine

de plomb.

582G. — « Maison de Condé, partie occidentale. » Dessin à la mine

de plomb.

5827. — u Plan d'une maison à M. de Beaulieu, ci-devant officier

d'artillerie et ingénieur du Hoy, au village de Condé-Saint-Libière,

entre Cressy et Meaux. » Dessin à la plume.

5828. — « Veue du chasteau de Gesvres, duchéen Bric, à quatre

lieues de Meaus et à deux de la Ferté-Milon en Valois, 1711. " Armes,

de Gesvres, sur le tout Potier. Dessin à la plume.

5829. — « Vaux sur Clignon. Plant de la maison seigneuriale. "

[Aujourd'hui Vaux sous Coulombs.] Dessin à la plume.

5850. — " [Vaux sur Clignon.] Plant du clos delà maison et accin

de la tuurnele de la Garenne qui est au dessous. » Dessin à la plume.

5831. — « [Vaux sur Clignon.] Plant de la vigne de la Garenne,

qui tient à icele du prez de la sente de Cerfroy. » Dessin à la plume.

5832. — « Vaux sur Clignon. Plant de la pièce du Paillevert et

Barterel. » Dessin à la plume.

5833. — " Vaux sur Clignon. Plant de la pièce scituée au Mont-

roUé et au chemin de Crouy. n Dessin à. la plume.

5834. — i' Vaux sur Clignon. Plant des terres sur le haut d'Ar-

vilier, du costé de Gandelud. « Dessin à la plume.

11. ir
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i>85o. — " Vaux sur Clignon. Plant de la pièce du bout des rues

de Vaux. » Dessin à la plume.

oO.'G. — « Vaux sur Clignon. Plant des terres scituécz sur le

hault d'Arvilier, du costé de Hrcniier. n Dessin à la plume.

o8r»7. — a Vaux sur Clignon. Plant des bois scituez au lieudit

Chaslrc'bouse et bois de Vaux. » Dessin à la plume.

Si;i\e-et-Marne. — Va 344.

JÎJ{5n. — « Voue de l'abbaye de Xostre-Dame de Preuilly, de

l'ordre de Cisteaux, size en Brie, à deux lieues des villes de Bray-

sur-Scine et de Montereau faut Yonne. « Armes : d'or au chevron

d'azur accompagné de trois tètes de léopards de gueules. Aquarelle.

Sei\e-et-Oise. — Va 347.

3850. — " Veue de l'abbaye de Nostre-Dame du Val. i Dessin lavé.

3840. — " Veue de l'abbaye de Xoslre-Dame du Val, de l'ordre

des FeuiUens, dans le diocèse de Beauvais, 1707. » Aquarelle.

384 1 .— " Veue de l'abbaye do \ostre-Dame du Val, jadis de l'ordre

de Cisteaux, à pressant unie aux Feuillants de la rue Saint-Honoré de

Paris, située à demie lieue de l'Isle Adam, dans l'Isle de France. »

Armes : deux fasces et une orle de neuf merleltes, un cœur percé de

clous dans une couronne d'épines. Aquarelle.

3842.— " Plan de l'abbaye de Royaumont, de l'ordre de Cisteaux,

à une lieue de Beaumonten Beauvaisis. » Armes : Lorraine. Aquarelle.

Skine-et-Oise. — Va 348.

3843. — Il Veue du chasteau de Montmorency, en France, à une

lieue et demie de Saint-Denis, dessiné en dehors de la ville du costé de
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l'église Saint-Martin, 1708. . Ames : à gauche, Montmorency; à droite
Condc. Aquarelle.

'

mU- — " Voue du chasteau et du bourg de Saint Leu Taverny
en France, dans la valce de Montmorency, appartenant cy devant au
s.eur de La \oue, et à présent à M. le marquis de Xaintrailles, 1708 .
Aquarelle.

Seine-et-Oise. — Va 360.

S84i>. — . Veue de Porchefontaine, antienne abbaye unie au
couvent des Célestins de Paris, entre Versailles et Cbaville, 1703 -

Aquarelle.

Si.:i\E-ET-OisE. — Va 373.

i)04G. — « Vcue de la ville et du chasteau de Montlehery, en
Hurepm.v, à six lieues de Paris, 170i. . Armes : losange d'argent et
de sable au franc quartier d'bermincs. Aquarelle.

iî8i7. — . Vcue du chasteau de la Roue, appartenant à M le
niarqu.s de .Marivaux, en Hurepoix, près le bourg de Linas, à six lieues
de

1 ans, 1 /Oi. » Armes : de gueules à la fasce d'argent, accompagnée
de sept merlettes de même. Aquarelle.

Seixe-et-Oise. — Va 374.

S8-i8. _ .. Veue du chasteau des Bergeries, en Brie, à une lieue
de I.lleneuve-Saiut-Georges et à cinq de Paris, 1705. . Armes d'azur
a cinq fasces d'argent. Aquarelle.

o849.-
.. Veue du chasteau de Brevane, dans la Brie française

a une heue de Villeneuve Saint-Georges, 1705. . Armes : d'azur à
trois iers de lance d'argent. Aquarelle.

" Veue de l'abbaye Nostre-Dame d'Yerres, fondée par
o8oO. — j^ nwanc-L/jiiie u xerres

17.
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Louis le Gros, roy de France, pourles religieuses bénédictines, l'an 1120,

en Brie, ù cinq lieues de Paris. " Armes : d'Uzès. Aquarelle.

o8ol. — " Veue delà porte de l'église de Nostre-Dame d'Yerres,

en dedans delà court. » Aquarelle.

.1802. — « Veue du chasteau d'Yerre en Brie, à une lieue de Ville-

neuve Saint-Georges, 170i. ^' [Yerres.] Armes, à gauche : d'or à

trois besants de gueules, qiii est Courtenai. D'argent à deux pals de

sable. Aquarelle.

o8o5. — 11 Veue de l'église et du prioré de Longpont, soubs Mont-

leheri, de l'ordre de Saint-Benoist, de la congrégation de Clugny en

Hurepoix, à six lieuos de Paris, 1704. » Armes : de gueules à trois

fasces échiquctces d'argent et d'azur qui est Coislin. Aquarelle.

Siii\i:-i!T-OiSE. — Va376.

o8oi. — « Plan et perspective du chasteau de Pontchartrin, dans le

Hurepoix, à un quart de lieu do Xcaufle. n [Pontchartrain.] Aqua-

relle.

5833. — a Veue de l'abbaye de Port-Royal, de l'ordre de Saint-

Bernard, diocèse de Paris, à une lieue de Chevreuse et de Trapes, dans

le Hurepoix, 1709. » Aquarelle.

Siii\iî-ET-OisE. — Va 377.

383G. — « Plan du chasteau de Basville, dans le Hurepoix, appar-

tenant à M. le président de Lamoignon, 1707. » Aquarelle.

5837. — u Veue de la face du chasteau de Basville, du costé du

parterre. » .'Iquarelle.

3838. — " Veue de l'élévation du font de la court du chasteau de

Basville, dans le Hurepoix. » Armes : losange d'argent et de sable au

franc quartier d'hermines.
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3839. — u Elévation du dedans de la cour de l'aisle droite en
entrant du chasteau de Basville. » Aquarelle.

o8G0. — " Veue de l'aisle gauche du chasteau de Basville, en
entrant par le dehors du costé du potager, n Aquarelle.

o861. — a Veue du chasteau de Bellejame, en Hurepoix, à demie
lieue de Montleheri, 170 i. » Armes : d'azur à trois fleurs de soucis d'or.

Aquarelle.

38G2. — a Veue du couvent de la Saincte Trinité des Célestins de
Marcoussy en Hurepoix, à une lieue de la ville de Montlehery, et à six

de Paris, 170i. .. [Marcoussis.] Armes : deHontaigu. Aquarelle.

Seine-Inférieure. — Va 378.

S805. — u Veue du chasteau et du bourg de Blainville, marquisat
en Mormandie, à quatre lieues île Rouen, dans le Vexin Xormand,
1696. » Armes : Blainville et Colbert. Aquarelle.

i>8G'î. — « Veue de l'entrée du chasteau de Blainville, par dedans
la basse-court, 1696. » Aquarelle.

3863. — « Dans le chasteau de Blainville, au fonds de la cour
au haut du grand escalier (1696). .. [Fenêtre ornée d'un écusson aux
armes d'Estouteville.] Aquarelle.

3866. — « Veue du chasteau de Boisgroult, dans le pais de Caux,
à trois lieues et demie de Rouen, 1702. . [Bois-Héroult.] Aquarelle.

3867. — u Veue de la première porte du chasteau de Boisgroult,
du costé du village de Wys. » [Bois-Héroult.] Armes : d'Épinay.
Aquarelle.

3868. — Veue du prieuré de Beaulieu, aux chanoines réguliers de
Saint-Augustin, diocessede Rouen, dans le Vexin Normand, fondée par
Jean, sieur de Préaux, l'an 1200. 1696. » Armes : parti de Vendôme
et de Vienne. D'azur à six pommes de pin d'or. Aquarelle.



262 COLLECTIOM GAIGXIKRES. — Va 378-Va 379.

oîîfif). — « Veuc de Tabbiiyp de Jumièges, de l'ordre de Saint-

I5cnoist, congrégation de Saint-Manr, à cinq lieues de Rouen, dans le

pais de Caux, 1702. n Armes : Jumièges, qui est d'azur à la croix d'or

cantonnée de quatre clefs de même. Aquarelle.

1)870. — " Veuc de l'abbaye de Saint-Georges de Boscherville,

de l'ordre de Saint-Benoist, de la congrégation de Saint-Maur, à deux

lieues de Honen, 1700. "Armes à gauebe : de gueules à l'écu d'argent

accompagné d'une oric de molettes d'or ; à droite : de gueules à trois

fasces échiquetées d'argent et d'azur, qui estCoislin. Aquarelle.

3871. — « Veue du chasteau de Villers le Chambellan, bastie

par les seigneurs de Tanquarville, appartenant à M. de Bardouville,

à une lieue de Pavilly, 1702. » Armes : de Bardovillc. Aquarelle.

Seine-Inférieurk. — Va 379.

iî87i!. — u Veue du cbastcau de Canteleu, à une demie lieue plus

bas que la ville de liouen, KiOtî. » Armes : d'or à deux lionceaux de

gueules, l'un sur l'autre, au ebef d'azur chargé de trois besants d'argent.

Aquarelle.

3875. — " Veue du cbastcau d'Esneval, dans le pais de Caux, près

le bourg de Pavilly, à quatre lieues de Rouen, dessiné du costé du

chemin de Rouen à Pavilly, 1702. " Armes : Le Roux d'Esneval. D'azur

au chevron d'argent accompagné de trois (êtes de léopards d'or. Aqua-

relle.

o874.— " Profil et coupe de la chapelle de Saint-Antoine de Grat

temont, au païs de Caux. [Paneville.] • Aquarelle.

3873. — " Plan de la chapelle... [Paneville.] " Aquarelle.

3876. — <" Veue des ruines du cbastcau de Pavilly, situé entre le

chasteau d'Esneval et le bourg de Pavilly, dans le pais de Caux, à quatre

lieues de Rouen. " Armes, à droite : Leroux d'Esneval , à gauche : d'her-

mines à trois fasces de gueules. Aquarelle
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Seixe-Inférieuri;. — Va 381.

0877. — Il Beauplan? « [Clialcau fort environné de fossés, et voi-

sin de la mer ou d'une rivière navigable. Vieux palais près la place

Henri IV à Rouen.] Aquarelle.

Seine-Ixfiîrieuiik. — Va 383.

0878. — « Le couvent de Révérends Percs Feuillens de Rouen,

1707. n Dessin lavé.

Seine-Ixférieure. — Va 384.

a87î). — « Veue de l'entrée de l'abbaye de Sainct-Amand à Rouen,

de l'ordre de Saint-Benoist, 1702. « .-Iquarelle.

^880. — « Parti de l'ancien bastemcnt dans la court de l'abbaye

de Saint-Amand de Rouen, où sont les armes de Marie d'.^nncbault,

abbesse. n Dessin lavé.

Seixe-I.vfkrieurh. — Va 388.

<)881. — '1 Veue du chastcau et du village de Charmeney, dans le

pais de Caux, à deux lieues en deçà de Dieppe, appartenant au comte

de Ausmonville. r, [Charlesmesnil.l Aquarelle.

Seixe-Ixférielre. — Va 389.

3882. — [Plan sans légende de la ville de Dieppe.] Aquarelle.

3885. — [Plan sans légende de la ville de Dieppe.] Aquarelle.

S88-i. — " Veue de la ville et du cbastcau de Dieppe, desiné du

costé de la porte de la Barre, 1G99. " .'iquarelle.
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5885. —Le chasteau de Dieppe. [Plan.] Dessina la plume.

5886. — [Flan de la viconilé de Dieppe, rez-de-chaussée.] Dessin

à la plume.

5887. — Entresol de la vicomte de Dieppe. Dessin à la plume.

5888. — Plan du grand étage de la vicomte de Dieppe. Dessin à

la plume.

SEiNE-IxFÉniiaRE. — Va 390.

588!). — " Veue du chasteau de la ville d'Eu, en Normandie, dans

le pais de Caux, dessiné du costé de l'église Nostre-Dame en dedans de

la ville. » Armes : d'azur, billeté d'or au lion de même sur le tout. A

droite : Conti. Aquarelle.

585)0. — Il Environs des villes d'Eu et de Tresport... " Croquis à

la plume.

Seine-Inférieurk. — Va 393.

5891. — [Projet de citadelle au Havre.] Aquarelle.

5892. — [Citadelle du Havre.] Calque.

5895. — « Plan de l'entrée du port du Havre. « Dessin à la plume.

589-i. — " Carte de la côte du Havre. » Aquarelle.

5895. — u Havre de Grasse. » Aquarelle.

589G. — u La ville françoise de Grâce. [Havre.] « Aquarelle.

5897. — u Plan du Havre de Grâce avant qu'il fut fortifié vers les

années 1630 et 1640. » .Iqnarelle.
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S808.— " Havre de Grâce. » Aquarelle.

S899. — " Plan du Havre de Grâce. » Aquarelle.

Seixe-Ixfériel're. — Va 394.

oOOO. — " La porte du Perré au Havre. » Aquarelle.

Seixe-Ixférielre. — Va 396.

0901. — « l'eue de l'abbaye Mostre-Dame de Beaubec, dans le

diocèse de Rouen, au pais de Bray, de l'ordre de Gistuaux, 1(396. n

Armes : d'nzur au calice d'or; parti d'or à trois fasces ondées de gueules.

— D'argent à trois têtes d'aigles arrachées de sable, à la bordure engres-

lée de gueules. Aquarelle.

0902. — « Plan du bourg de Forges, en Normandie, dans le pais

deBray.àneufiieiies de Rouen et à douze d'Amiens, 1696. » Aquarelle.

0903. — " Veue des trois fontaines de Forges, dans le pais de Bray,

à neuf lieues de Rouen, 1696. n Aquarelle.

u90i. — " Veue du chasteau et du village de Riberpré, dans le

pais de Bray, près Forges, dessine de la lizière du bois dudit Forges,

1696." Aquarelle.

o90o. — " Veue du chasteau de Riberpré, dans le pais de Bray,

près le bourg de Forges, 1696. » Aquarelle.

Seixe-Ixférielre, — Va 397.

o90G.— " Veue de l'abbaye de Sainct-Wandrille, dite première-

ment de Fontenelle, en Normandie, près Caudebec, de l'ordre de Saint-

Benoistde la congrégation de Saint-Maur, 1702. n Armes : écartelé aux

l"et4* d'azur à l'aigle d'or, au chef d'argent chargé de trois basants;

aux 2" et 3' d'azur au coq d'or. Aquarelle.
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J>î)07. — " Voue (lu chaslcau de Bailleul, en Xormandio, dans le

pais de Caux. " Armes : d'argent à la fasce de gueules accompagnées

de trois mouchetures d'hermines. Aquarelle. «

.')00J{. — " Veue de l'abbaye de Bondeville, à des religieuses

lîernardines, à deux lieues de Itouon. » Aquarelle.

i)î)09.— a Veue de l'abbaye de Kostre-Dame de Vallemont, de l'ordre

de Saint-Renoist non réformé, dessiné du costé du chasteau de Valle-

mont, 1702. n [Valmont.] Armes : Estouteville— MotierdeLa Fayette.

S910. — « Veue du chasteau et du bourg de Vallemont, dans le pais

de Caux, à deux lieues de Fescamps, dessiné du costé de l'abbaye,

1702. » [Valmont.] Aquarelle.

3911. — « Voue du prieuré d'Ouville, abbaye de l'ordre des

Feuillens, en Normandie, dans le pais de Caux, 1707. n Dessin lavé.

i>912. — " Veue du chasteau et de l'esglisse Saint-Pierre, paroisse

d'Yvetot, dans le païs de Caux, en Normandie, appartenant à M. le

marquis d'.^lbon, 1702. > Armes : d'Albon. Aquarelle.

Somme. — Va 398.

o913. — Cl Gouvernement de Rue. n Aquarelle.

3914. — « Rue. ^ Aquarelle.

o91o. — tt Rue. 1 [Plan de la ville et des fortifications.] Aqua-

relle.

591G. — [Carte du territoire d'Abbeville.] .'aquarelle.

5917. — [Plan d'Abbeville.] Dessin à la plume.

o918. — >' Plan de la ville d'Abbeville, en Picardie. » Calque.

5919. — « Plan du Pont de Remy, tout de fer. n Calque.
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Somme. — Va 399.

<j920. — " Gouvernement de Dourlens. » [DouUens.] Aquarelle.

3921. — " Dourlans. » [DouUens.] Aquarelle.

o922. — " Dourlens. » [DouUens.] Aquarelle.

3923. — " Gouvernement de Péronne. « Aquarelle.

3924. — " Petite carte des environs de Péronne. » Calque.

3923. — « Plan de la ville de Péronne, en Picardie, comme elle est

à présent, 1650. n — Calque.

392G. — " Ham. " Aquarelle.

3927. — " Plan des ville et château de Ham, 1678. » Aquarelle.

Somme. — Va iOO.

3928. — « Picquigny sur Somme, à trois petites lieues d'Amiens. »

Croquis au crayon.

3929. — Corbie. [Plan des fortifications.] Aquarelle.

3950. — « Les gouvernements de Amiens et Corbie. » [Carte.]

Aquarelle.

3931. — [Plan de la ville d'Amiens, avec ses fortifications au

XVII' siècle.] Dessin à la plume.

3932. — " Plan du collège delà Compagnie de Jésus, à Amiens,

rez-de-chaussée. Fait l'an 1663 par M. -F. C/iarpcnlicr. — Élévation

de la face qui se voit en entrant dans la cour. i Aquarelle.
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3î)55. — " Plan général du 1" étage du collège d'Amiens, dans son

état actuel, c'est-à-dire au moment de l'expulsion des Jésuites, n Dessin à

la plume.

Nota. — Ce dessin porte l'estampille des dessins provenant de Gaignièrcs, mais

ce doit être une erreur. La même remarque s'applique au numéro suivant.

S954. — « Rez-de-chaussée d'une maison appartenant au collège

d'Amiens à cause de la réunion du prieuré de Saint-Denis, occupée en

1762 par M. Louzé. n Aquarelle.

SOôu. — " Premier étage d'une maison appartenant au collège

d'Amiens... » Aquarelle.

5956. — « Façade d'entrée de la chapelle du collège d'Amiens. »

Aquarelle.

3957. — « Coupe sur la longueur de la chapelle... [Amiens.] »

Dessin au trait.

3958. — « élévation de la maison de retraite du costé de la cour.

[Amiens.] " Dessin lavé.

3959.— " Jardin de la maison de retraite. [Amiens.] " Dessin lavé.

3940. — « Élévation de l'aile droite du collège d'Amiens. » Des-

sin à la plume.

3941. — Premier étage de la maison de retraite d'Amiens. Des-

sin lavé.

3942. — " Façade de la maison des Capettes à Amiens. . . « Dessin

lavé.

3945. — " Coupe sur la longueur du terrain de la maison des Ca-

pettes à Amiens. « Dessin à la plume.

Somme.— Va iOl.

3944. — a Veue du monastère des pères feuillans de la ville

d'Amiens. « Dessin lavé.
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3943. — " Le couvent des feuilleus de la ville d'Amiens, veue du

costé du parterre. » Dessin lavé.

5946. — « Plan du chasteau de la Bouteillerie et dépendances,

situé près d'Amiens, appartenant au collège et ci-devant servant de mai-

son de campagne de la Société iiauvie (?). i Dessin à la plume.

3947. — u Veue perspective du chasteau et jardin de la Bouteil-

lerie, à une lieue d'Amiens, n Aquarelle.

T.arx-et-Garoxniî. — Va 403.

39'i8. — « Plan de la ville et des faux bourgs de Montauban
avec les chemins et metayries des environs, n Aquarelle.

3949. — " Plan de l'église cathédrale de Montauban. " Dessin

lavé.

3930. — " Veue du portail de l'église cathédrale de Montauban. "

Dessin lavé.

3931.— « Plan de la ville ctchasteau de Negrepelisse en Quercy. »

Calque.

Vab. — Va 404.

3932 — ' Port d'Agay et de Troule. » Dessin à la plume.

3933. — « Plan de la ville et du port de Fréjus. » Dessin à la

plume.

3934. — « Fréjus. [Plan de la ville et du port.] » Dessin lavé.

3933. — ' La ville et le port de Fréjus, 1647. » Dessin à la plume.

393G. — " Plan de Saint-Tropez en Provance, 1649. >• Calque.



270 COLLECTION' GAIG.VIERES. — Va 404-\ a 410.

ij{)57. — „ Plan de la ville et citadelle de Saint-Troupès. n [Saint-

Tropez.] Dessin lave.

JÎOIJÎJ. — „ La ville et citadelle de Saiiit-Tropès. .1 [Saint-Tropez.]

Dessin à la plume.

JÎOiîî). — « Veue de la ville et du chasteau de Luc, en Provence, à

six lieues de Toulon et de Kréjus, 1706. n Dessin lavé.

V.iR. — Va 405.

o960. — "Le fort de Bregançon. » Dessin à la plume.

5961. — " Plan de la forteresse de Bregançon. " Dessin lavé.

o962. — « Carte des environs de ThouUon [Toulon]. » Aquarelle.

o9G3. •— " Toulon. » Dessin à la plume.

59G4. — « Plan de la ville et darse de Toulon, n Aquarelle.

o9Go. — <" Toulon, IGi7. » Dessin à la plume.

Jj966. — " Toulon ainsi qu'il doit estrc. 1 Dessin à la plume.

Vab. — Va 40G.

i>9G7. — a Partie de la darse ou port de Toulon. » Aquarelle.

Vendée. — Va 410.

!j9G8. — " Plan de l'isle, batterie et tour du pilier sur l'Océan,

proche l'isle de Xoirmonticr. [Noirmoutier.] Signé : D. Martin. »

Dessin à la plume.
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ij9GÎ). — " Fontenay-le-Comte, prez la Rochelle. [Plan des for-

tifications.] " Dessin à la plume.

;>970. — « Fontenay, le fort. » [Plan de la citadelle.] Dessin à la

plume.

Vienne. — Va ill.

a07 1 . — " Veue du chasteau de Bournan, en Poictou, à deux lieues

de Loudun, appartenant à M. de liavillc, 1699. n Armes : losange

d'argent et de sable au franc quartier d'hermines. Aquarelle.

oî)72.— u Veue de la ville et du chasteau de Loudun, en Poictou, à

sept lieues de Saumur, 1099. » Armes : de gueules au castillon d'or, au

chef d'azur chargé de trois fleurs de lis d'or au pied fiché. Aquarelle.

.'Î97Ô — " Veue de la ville et du chnstcau de Moncontour, en

Poictou, à neuf lieues de Poictiors, remarquable par la bataille qui s'y

est donnée proche deiaditle ville, 1699. " Armes : la Feuillade. Aqua-

relle.

i»n74. — " Veue delà ville de Mirebeau, en Poictou, à cinq lieues

de Poicticrs, 1699. » .Irmes : Richelieu. .Aquarelle.

o07o. — " Plan général du chasteau et du parcq de Gerzé, dans le

Mircbalais, entre Poictiers et .Moncontour. » [Jarsay.] Aquarelle.

i>97C — " Veue du chasteau et des basses-courts de Gerzé dans le

Mirebalais, appartenant à .M. de Caumartin, conseiller d'Estat et inten-

dajit des finances, n [Jarsay.] Aquarelle.

o977.— c Veue du chasteau de Gerzé, dans le Mirebalais, appartenant

à M. de Caumartin, dessiné du costé du parterre, 1699. " [Jarsay.]

.Aquarelle.

5978. — " Veue de la basse-court du chasteau de Gerzé, dessiné du

dedans diidict chasteau. >- [Jarsay.] .Aquarelle.
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3070. —- « Veue du chasteau de Labarom, en Poictou, près de

Mircbeaii, 1099. n .aquarelle.

3080. — " Veue du cliasteau de Dissay, du costé du jardin, en

Poictou, bastie par Pierre d'Ainboise, évesque de Poictiers, à trois

lieues de Poictiers, 1699. » Aquarelle.

3081. — K Plan de la ville de Poictiers. ' Aquarelle.

3082. — « Veue de la ville de Poictiers, capitalle de Poictou,

dessiné du haut de l'abbaye de Sainl-Cyprion, 1699. n .aquarelle.

3083. — a Veue de la ville, chastoau et université de Poictiers, capi-

talle du Poictou, dessiné de dessus les roches vis-à-vis le séminaire,

1699. » Aquarelle.

308 i. — « Veue de la ville cpiscopalle de Poictiers, capitalle de

Poictou, dessiné du coslé de l'estang de Saint-Hilaire, 1699. •> Aqua-

relle.

3083. — « Veue de la place royallc daus la ville do Poictiers, bas-

tie l'an 1687 du temps de l'intendance de M. Foucault, 1699. « Aqua-

relle.

308G. — « Veue de la statue du roy Louis XIV, placé au milieu de

la place royalle de !a ville de Poictiers. n Aquarelle.

3087. — a Ecrits qui sont à la statue pédestre du roy à la place

royalle de Poictiers. « Aquarelle.

3088. — « Veue de la grande salle du palais de Poictiers, bastie

par Jean, duc de Berry. » Aquarelle.

3080. — Ci Veue de l'esglisse cathedralle Saint-Pierre à Poictiers,

dessiné du costé de la grande porte, 1699. » Aquarelle.

3000. — " Veue du derrière de l'esglisse cathedralle Saint-Pierre

de Poictiers, 1699. » Aquarelle.
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3991. _. Veuedel'esglisseabbatialleetcanonialle de Xostre-Dame
la Grande à Poictiers, fondée par Richard, duc d'Aquitaine et
comte dePoictou, l'an 1114. 1699. » Aquarelle.

ViExxE. — Va 412.

3992. — .. Veue de l'églisse de Sainct-Hilalre le Grand à Poictiers
1699. '. Aquarelle.

3993. — u Veue de l'abbaye de Alonstierneuf, de l'ordre deSainct-
Benoist, congrégation de Clugny, dans la ville de Poictiers, dessiné
de dessus les roches dehors la ville, 1G99. r, Aquarelle.

3994. — u Veue de l'abbaye de la Saincte-Trinité de la ville de
Poictiers, à présent unie aux religieuses du Calvaire de Paris,
1699. " .Jlquarelle.

3993. — . Veue de l'abbaye royalle de Saincte-Croix de Poictiers
aux religieuses bénédictines, n Armes : .Montmorency-Laval. Aquarelle.'

3990. — u Veue du couvent des Feuillens de la ville de Poictiers. -

Dessin lavé.

3997. — u Veue du bastinient et du grand dortoir des Pères Feuil-
lens de la ville de Poictiers. .. Dessin lavé.

3998. — u Veue du grand séminaire de Poictiers, dessiné du costé
du jardin, 1699. » Aquarelle.

3999. — a Veue du grand séminaire de Poictiers, dessiné du
coste de l'entrée, 1699. » Aquarelle.

GOOO. — « Veue du logis des Pères jésuittes au collège de Poictiers
dessmé du costé du jardin, 1699. ^ Aquarelle.

6001
.

—
.
Veue ducollège des Pères jésuittes de la ville de Poictiers

1699. r Aquarelle.
'

II.
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G002. — " Vcue de l'abbaye de Saint-Cyprian lez Poictiers, de

l'ordre de Saint-Benoisl, delà congrégation de Saint-Maur, 1099. »

Aquarelle.

(J0Q5. [Quatre grandes planches couvertes d'ccussons peints qui

se trouvaient dans le cloître des Cordeiiers de Poitiers. Sur la der-

nière on lit : " Ce sont les arnioyries de messire Guillaume {sic et non

. Jean) de la Fayette, seigneur diidict lieu qui fut tué à la bataille

. du roy Jehan, devant cestc ville, l'an de l'incarnation mil troys cens

„ cinquante six, qui fut ung lundy dix neuGesme jour de septembre,

.. lequel fut enterre en cestc csglise de céans. Rcquiscal m pace amen. «]

Aquarelle.

(500 i. — " Veue du dedans de l'amphithéâtre de Poictiers, bastie

par les Romains pour les spectacles, 1699. » Aquarelle.

(}00;>. — » Veue d'une porte de l'amphitéatrc de Poictiers, dessiné

du costé du logis des Eureux, 1G99. » Aquarelle.

C>00r>. — « Veue d'une arcade de l'amphitéalre de Poictiers, par le

dehors, dessine du dedans du logis des Eureux, 1699. » Aquarelle.

6007. — < Veue de Pierre-Levée, prez Poictiers, sur la hauteur

du faux bourg Saint-Saturnin, qui est toute d'une pierre et que l'on

vien voir par curiositcz estant tenu comme une sépulture des anticns

Pietés, 1699. » Aquarelle.

(Î008. — " Veue de l'aqueduc de Poictiers, bastie par les llo-

mains, dont les arches ont quinze pieds de hauteur sur huit de large, à

un quart de lieue de Poictiers. sur le haut du costeau de la rivierre du

Clain, 1699. " Aquarelle.

(500Î).— u Veue de l'abbaye de Noaillé, prez Poictiers. » [Nouaillé.j

Aquarelle.

ViuxxE (Hu:te-). — Va 413.

GO 10. — " L'abbaye de Saint-Martin de Limoges, de l'ordre des

Feuillens, 1707. n Dessin lavé.
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601 i. — " L'abbaye de Saint-Martin de la ville de Limoges, veuc

du costé du parq. • Dessin lavé.

Vosges. — Va 41 i.

0012. — " Plan des ville et chasteau d'Espinal [Épinal], en Lor-

raine. » Calque.

VosGiis. — Va 415.

(»015. — « Plan de la ville de Remiremont, en Lorraine, 1649. »

Dessin à la plume.

YoxxE. —Va 41 G.

()01 4. — " Vauluisant, IG92. Vue à vol d'oiseau de l'abbaye. »

.li-mcs : Le Tellier. Aquarelle.

YoxxE. — Va 417.

OOli). — u Veue du chasteau de Seignelay, en Bourgogne, ;'i deux

eues d'.^uxerre et à quatre de Joigny. n Armes : Colbert. Dessin lavé.

6010-6020. — Divers plans du château de Eazarne, reconstruit

par Htilol.

OOIG. — « Plan du rez de chaussée du cbasicau de Bazarne, sui-

vant qu'il est à prcsant. Tout ce qui est lavé de brun sont les vieilles

ouvrages (|ui sont restés après l'insandie, et tout ce qui est lavé de

rouge sont les ouvrages nouvellement failtcs... » •Iquarelle.

G017. — " Plan du premier estagc du chasteau de Eazarne, sui-

vant qu'il est fait par Hculul, par ordre de M. de Guerchy... r .aqua-

relle.

18.
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G018. — u Logement du fermier et remise de carrosse proposé à

faire. " [Château de Bazarne.] .^Iquarelle.

6019. — "Elévation du chasteau de Bazarne, du costé extérieur. ^

Aquarelle.

6020. — [Trois profils du château de Bazarne, sur la même feuille.]

.aquarelle.

Yox\E. — Va 418.

6021. — " Veue de la ville de Tonnerre. > Dessin lavé.

GRANDES PIECES.

TOPOGRAI'HIK DK I.A Fp.AXCK. — Va il9.

6022. — " Ahhaye Sainct-Picrre de Bourgueil. 'i Croquis au

crayon

.

Va 420.

6023. — [Plan de Paris dit a Plan de tapisserie « avec les armes

du cardinal de Bourbon, gouverneur de Paris, en 1551. Au bas : trois

inscriptions à la louange de la ville. La tapisserie d'après laquelle fut

fait le dessin appartenait autrefois à la ville de Paris.] Aquarelle.

6024. — [Inscriptions de la tapisserie ci-devant décrite.]

Va 423.

602». — " Plan de l'hostel de Guise, à Paris, 1697. » Aquarelle.

Va 425.

6026. — " Veue de la maison de M. de Gaignières, rue de Sève,
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au faux bourg Sainct-Germain, vis-à-vis les Incurables. » [Paris.]

Aquarelle.

Va 428.

6027. — « Plan géométral des cazeinates, contremines et lieux

souterrains du cbasteau de Guise. « Aquarelle.

6028. — u Charlemont, 1697. [Plan de la ville et des envi-

rons.] 1 Aquarelle.

6029. — te Plan entier du nouvel hospital de Sedan, pièce par

pièce, selon la distribution qui en a esté faite... fait à Sedan, le 13' aoust

1698, Suitard. » .aquarelle.

Va 429.

60."0. — Plan de La Rochelle, jusques aux talus des contres-

carpes. - Calque.

6051. — " Plan de Rochefort avec les augmentations. » Aqua-

relle.

6052. — " Figure du bois de Fonjus, sciz en la parroisse de Mar-

cilly, appartenant à .Monseigneur Le Tuilier, cbancellier de France...

1681. r, Aquarelle.

6033. — [Château de Dijon.] Calque.

Va 430.

6034. — « Séminaire de la marine du roi à Brest... Esglise neuve

destinée pour le séminaire... 1700. » Aquarelle.

Va 431.

6030. — "La ville de Blaye. " [Plan de la ville et du château.]

Aquarelle.
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C056. — " Agde. n — d Fort de Brescon. i Aquarelle.

Va 432.

•6057. — i. Château d'Assier. » Aquarelle.

Va 434.

C038. — [Metz.] Plan des alentours de la cathédrale. Aquarelle.

Va 435.

6039. — « Plan de la ville de Navarrens. » Aquarelle.

6040. — « Plan d'Andayc [Hendaye], bourg de France, à deux

Sieues de Saint-Jean-de-Luz et devant Fontarabie. " Aquarelle.

Va 437.

6041. — " Plan de la sonde du port de Bouc. » Aquarelle.

60'i2. — Il Carte de la côte des radesde Marseille, 4 mars 1695. »

Aquarelle.

6043. — « Carte de la côte des rades de Meirseille, 6 juin 1695. »

Aquarelle.

Va 446.

G044. — « Plan de Toulon et de ses environs, ensemble les nou-

veaux ouvrages faits en l'année 1707 avec les travaux que les ennemis

y ont fait, qui sont marqués en jaune. Fait à Toulon, au mois de sep-

tembre 1707. Mazin. » Aquarelle.

6D4o. — [Château de Seignelay.] Dessin lavé.



TOPOGRAPHIE DES PAYS ETRANGERS

ITALIE '.

Italie. (Picniont.) — Vb 2.

GO-iG. — " Montmelian. » [Vue de la forteresse.] Aquarelle.

It.^lie. (Piémont.) — Vb 3.

G047. — " Plan de Saint-Hia en Milanois [Santhia], ainsy qu'il est

fortifOé en 16i9. Beaulieu. » Calque.

G0i8. — « Autre plan du même fort. [Santhia.] n Calque.

G049. — Il Plan du siège deTrin [Trino], en Piémont, pris par les

armées du Uoy, commandées par le prince Thomas. " Calque.

G030. — « Ville et citadelle de Trin [Trino], dans le Montferrat. n

Dessin lavé.

6031. — u Trin [Trino], ville d'Italie, dans le Montferrat. » Dessin

lavé.

60u2. — i" Plan de la ville de Vigevano en Milanois, prise par...

Le... 1645. Beaulieu. » Calque.

' Nous avons conservé pour les numéros Vb 1 àVb 133, volumes constitués depuis

loni^ternps, les anciennes divisions géojjraphiques de l'Italie.
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Italie. (Piémout.) — Vb 4.

60o3. — " Plan delà ville d'Ivréa, principale colonie des Romains

au grand passage des Gaules en Italie. — Ville épiscopale habitée par

environ 3,500 âmes. " Dessina l'aquarelle.

603 i. — " Exilles. [Plan du château.] » Croquis à la plume.

Italie. (Piémont.) — Vb 5.

60Sa. — " Plan de la ville de Chivas [Chivasso], en Piémont,

ainsy qu'elle est fortiffiée, IGiO. Beaulieu. » Calque.

IrAi.ii:. (Piémont.) — Vb G.

6036. — [Plan du siège de Turin en 1640 ("?).] Dessin à la plume.

6037. — « Turin. [Plan de la ville et des environs.] n Aquarelle.

6038. — « Plan des attaques de Turin, n Aquarelle.

6039. — « Turin. [Plan de la ville et des environs.] " Aquarelle.

Italie. (Piémont.) — Vb 8.

0060. — ' Pignerol. [Vue du fort et des environs.] r. Dessin à la

plume.

6061. — « Plan de Pignerol. " Dessin à la plume.

Italie. (Piémont.) — Vb 9.

6062. — [Casai. Plan de la ville et de la citadelle.] Aquarelle.
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6063. — " Plan de la ville et citadelle d'Asti, ainsy qu'elle est

fortiffiée, 1655. n Calque.

6064. — 11 Città d'Alessandria. [Plan de la ville.] Signé : Fabio

Mangoni. « Aquarelle.

606o. — « Plan de la ville et cliasteau de Tortonne [Tortona] en

Milanois, pris par l'armée du Roy, commandée par M. le duc de Longue-

ville, en l'année lGi2. n Calque.

It.ii.ie. (Piémont.) — Vb 10.

6066. — " Plan de Coustilliolle [Costigliole] en Piémont, comme
il est fortifGô, 1649, Beaulieu. » Calque.

6067. — a Plan du fort de Sèves (?) en Piedmont. » Calque.

6068. — " Plan de Clierasque [Gherasco] (?) en Piedmont, 16i9.

Beaulieu. n Calque.

6060. — Plan d'Ayan [Agliano] en Piedmont, ainsy qu'il est de

présent fortifûé, 1649. Beaulieu. n Calque.

It.ii.ie. (Piémont.) — Vb 11.

6070. — " Antrée de la baye de Villefranche [Villafranca] . n

Aquarelle.

6071. — « Carte despuis le cap d'Antibes jusques au port de

Menton. P. Bonnefons fecil. » Aquarelle.

Italie. (Piémont.) — Vb 12.

6072. — [Plan des forteresses de Finale-Borgo.] Aquarelle.
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Principauté de Moxaco. — Vb 17.

6073. — i> Plan de la ville et palais de Monaco avec son païsage. »

Aquarelle.

6074. — « Pourfil de la ville de Monaco. i Aquarelle.

607o. — « Vue de la ville et forteresse de Monaco. " Dessin lavé.

Italik. (Lombardie.)— Vb 19.

607j>. — u Plan de la citadelle et chasteau de Milan. F. B[eau-

lieti.] » Dessin à la plume.

lïAi.ii:. (Lombardie.) — Vb 21.

6077. — li Crémone. [Plan de reuccinte.] » Aquarelle.

6078. — >. Plan du Seraglio, 1702. . Calque.

6079. — u Mantoue. [Plan de la ville.] » Dessin à la plume.

Italie. (Vienne.) — Vb 26.

6080. — [Plan de Venise.] Aquarelle.

Italie. — Vb 35.

6081. — " Camp de Novellara. Le roy d'Espagne y campa avec

loutte son armée, le 31 juillet 1702. » Aquarelle.

6082. — " Lucques. [Plan de l'enceinte.] « Dessin à la plume.
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Italiiî. (Toscane.) — Vb i3.

6085. — « Plan de la ville de Pise, ou Toscane. » Calque.

Italie. (Toscane.)— Vb 4i.

G084. — [Livourne. Plan de la ville.] Dessin à la plume.

G08o. — " Plan do la ville et citadelle de Piombino, en la coste

de Toscane. BcauUeti. Derrière le moulin se fit la deff.iicte de l'armée

française lors de la prise par le maréchal de La Meilleray et de Praslin,

16i6. " Calque.

«086. — [Ile d'Elbe.] Dessin à la plume.

6087. — " Pianta et assedio di Porto Longone, 15 giugno 1650. »

Dessin à la plume.

IrALiii. (Toscane.) — Vb 45.

6088. — " Plan de la ville et port de Talamone, en la coste de

Toscane. » Aquarelle.

6089. — " Plan d'Orbitelle. « [Orbetello.] Calque.

Italib. (Vénétie.) — Vb 46

6090. — « Carte de l'embouchure du Pô, dans la mer Méditerra-

née, au golfe de Venise. F. B[eaulieu.] » Calque.

6091 . — u Plan des environs de l'embouchure de la rivière du Pô. »

Dessin à la plume.
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Italii:. (Ktats tlu Pape.) — Vb 49.

6092. — [Rimini. Plan de l'enceinte.] Dessin à la plume.

Italik. (Ktats du Pape.) — Vb 52.

G095. — « Plan de Civitavecchia, port de mer du pape ainsy qu'il

est à présent fortiflié, IG'iO. « Calque.

Italik. (États du Pape.) — Vb GO.

(>Oni. — u Plan du port ou molle de N'etune [Nettuno], proche le

cap d'Encia, Testât ou il estoit le 29 juillet 1G99. Par Henry Michelot. »

Aquarelle.

Italiiî. (Kfats du Pape.) — Vb 72.

609o.— " Arc de Titus, à Rome. Plan et élévation. » Dessin lavé.

Italii:. (États du Pape.) — Vb 89.

C096. — « La Rotonda. » [Projet pour la rotonde du Panthéon , à

Rome.] Aquarelle.

6097. — [Intérieur de la rotonde du Panthéon, à Rome.] Aquarelle.

Italie. (États du Pape.) — Vb 94.

6098. — ic Arc de Septime Sévère, à Rome. >> [Plan et élévation.]

Dessin lavé.

Italie. (États du Pape.) — Vb 96.

6099.— [Colisée, à Rome. Signé : Kccrom.] Dessin lavé à la sépia.
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Italie. (États du Pape.) — Vb 97.

GIOO. — « Arc de Constantin, à Rome. [Plan et élévation.] » Des-

sin lavé.

Italie. (États du Pape.) — Vb 104.

6101-6113. — [Diverses pièces et croquis des antiquités et décora-

tions modernes de la « Thebaïde n , villa construite par Flavio Chigi,

neveu du pape Alexandre Vil, en 1G80, à Cetinale, près Sienne. Classés

par erreur dans la topographie de Rome.]

6101. — « N'ella facciata délia cura di San Maria fuora délia porta

in parte sinistra via e piazza leonina... n [Inscription de Diomedes Léo.]

G102.— f In saletta délia seconda cntrata. n [Inscriptions en latin.]

6105. — « Porta in faccia alla seconda, entrata del palezzetto in

mezzo al giardino. n [Un lion sculpté dans la corniche avec une devise

latine.] Croquis à la plume.

610-i. — « Questo viene in faccia alla porta Romana. n [Inscrip-

tion latine sur un fronton de porte.] Croquis à la plume.

610i>. — « Porta principale del giardino di dentro. n [Autre in-

scription sur une porte.] Croquis à la plume.

6106. — " Nel facciata del palazzetto fuori del giardino vicino alla

porta principale del medesimo. » [Une femme tenant un lion.] Croquis

à la plume.

6107. — " Porta del palazzetto. " [Porte principale du palais.]

Croquis à la plume.

6108. — " Sotto una statua in mezzo al giardino che represanta la

notte. j> [Inscription grec et latin.] Croquis à la plume.
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0109. — " In facciii alla |)oila tlel pnlazelto sopra iina feiiestia. »

[Un lion sculpté et une inscripiiou latine] Croquis à la plume.

61 10. — " La seconda entrata del palazzetto in medio al giardino. i>

[Inscriptions et devises.] Croquis à la plume.

Gill. — « Prospettivanel prato in mezzo al boscho. » [Armes des

Chigi, surmontant un nioiiument.] Croquis à la plume.

(>112. — [Inscription à gauche de la porte d'entrée du palais.] Cro-

quis à la plume.

61 ir». — [Inscription h droite de la porte d'entrée du palais.] Cro-

quis à la plume.

Itai.iiî. (Royaume de Xaples.) — Vb 112.

6114. — " Isles de Tremiti, vis-à-vis la Capilanate. » Dessin à la

plume.

GHa. — " Val d'Andoria? « Dessin à la plume.

It.ime. (Royaume de N'aples.) — Vb IIG.

()116. — « Veapolis [Naples, plan des remparts], 16i". Godarl. n

Dessin lavé à l'encre de Chine.

Italie. (Sicile.) — Vb 126.

6117. — f Plan de la ville et rades de Trapano [Trapani], en

Sicille, 1699. Par Henri/ Mic/teiot. » Aquarelle.

(>118. — ^ Plan de la ville et rade de Trapani. Par Henri/ Mi-

clielot. » Aquarelle.

Itii.ih. (Sicile ) — Vb 127.

(!1 10. — « Plan de la ville et rade de Païenne cl selle de Mon-

delle, 1699. Par Henri/ Mic/ielol, pilote ponantois. n Aquarelle.
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Itai.11!. (Sicile.) — Vb 128.

6120. — " Les islcs de Lipari et Vuican [Volcano], es cosfes de

Sicille. Dessiné en couleur par Henrij MicheJot, pilote sur les galères,

1699. >i Aquarelle.

6121. — " Plan de la ville et rade de Mêlasse [Melazzo], en Sicille,

1699. Par Henri/ Michdol, pilote sur les galères, n Aquarelle.

Italie. (Sicile.) — Vb 129.

G122. — [Messine. Plan de l'enceinte.] F. B[eattlieu .] Calque.

6123. — [Messine. Enceinte et port.] Calque.

It.aliiî. (Province d'.^lexandrie )
— Vb 132 a '.

6124. — « Plan de Xice de la Paille [Nizza délia Paglia], en

Montferrat, 1649. Bcaulieu. » Calque.

G12o. — « Ast. » [Asti. Plan du siège.] [Bcaulieu.] Calque.

It.ai.ii:. (Province de Cuneo.) — Vb 132 b.

6126. — " Plan d'Albe, en Milanois, avec ses fortifCcalions, 1649.

Bcaulieu. » Calque.

6127. — " Plan du fort de Demont, dans la vallée de Stare, en

Piedmont, 1649. Bcaulieu. " Calque.

Italie. (Province de Macerata. )
— Vb 132 g.

6128. — « Saint-Severin [San Severino] en la marcbe d'.^ii-

cône. i> [Bcaulieu.] Calque.

' Topographie moderne de l'Ilalie classée suivant les récentes divisions lenilo-

riales en provinces.
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Itame. (Province de X'aplcs.) — Vb 132 li.

GI20. — [Miniatures rcprésenlant diverses scènes de chevalerie.]

Le château qu'on y voit est celui de Naples. Tiré du manuscrit de

la Bibliothèque nationale, f. fr. , i2"i. {Ordre du Saint-Esprit ou du

Nœud.) Dessin lavé.

61Ô0. — " -Veapolis. [Naples. Plan de l'enceinte.] 1647. y.

Calque.

Italie. (Province de Movare.) — Vb 132 i.

GIÔI. — " !*lan de la ville et citadelle de Verceil. [Beaulieu.^ n

Calque.

Italii;. (Province de Pavic.) — Vb 132 k.

G1Ô2. — ' Plan du fort de Bresme en Milanois, ainsy qu'il est

fortiffié, 16i9. Bcaulieu. n Calque.

G155. — " Fort de Brème, bâti par les François sur le bord du

Po aux confins du Milanois, assiégé parles Espagnols sous le comman-

dement du marquis de Leganes, le vendredi 12 mars 1G38. Hendu le

28 dudit mois. « [Ikaulieu.] Calque.

Italie. (Province de Pise.) — Vb 132 I.

Glôi. — " Plan de Piombino, ainsy qu'il est à présent fortiffié. n

[Beaulicu.] Calque.

Italie. (Province de Turin.) — Vb 132 o.

Gloi).— « Plan delà ville et citadelle de CarmagnoUe, en Mila-

nois, ainsy qu'elle est fortiffice. Bcaulieu. r Calque.
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Italie. — Vb 133.

6156. — « Carte de l'isle de Malte, possédée par les chevaliers du

même nom... — Donné par M. le comte de Cayhis en 17G2. >i Aqua-

relle. [Ce dessin porte évidemment par erreur l'estampille de la collec-

tion de Gaignières.]

ESPAGNE.

Esi'AfiXE. — Vb 135.

6157. — « Pont de Camarinas. n Dessin à la plume.

6158. — « Belvere. [Belver. Plan des fortiGcations.] » Aquarelle

Espagne. — Vb 137.

6150. — " Fontarabie. » [Plan de la forteresse et des pays

d'alentour, Handaye et autres.] Aquarelle.

6140. — [Autre plan sans légende de Fontarabie et pays d'alen-

tour.] Aquarelle.

6141. — [Ile des Faisans, avec le pont sur la Bidassoa.] Dessin

à la plume.

6142. — " Plan de l'isle qui appartient moitié à la France et

l'autre à l'Espaigne. [Plan du bâtiment construit sur l'Ile des Faisans

pour le traité de 1659 entre la France et l'Espagne.] n Dessin à la plume.

6145. — « Plan de l'isle de la Paix (Ile des Faisans) près Fon-

tarabie, dit du Faucon, 1659. [Beaulieu.] n Calque.

II. 19
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61-44. — « l'Ian du chasteau de Saint-Sebastien à la cote de

Guipastoa, en Espagne, n Aquarelle.

Espagne. — Vb 139.

6l4iî. — [Sii'ae d'Urgel au XVII" siècle. Plan des fortiCcations et

des travaux d'approche.] Aquarelle.

G14G.— " Urgel. « [Plan. Légende delà main de Gaignières.]Aqua-

Telle.

(»li7. — " Urgel, 1G9I. i [Légende de la main de Gaignières et

indications pour le siège.] Aquarelle.

Gl 58. — « Plan de Castillon deFarfagne [Castello de Farfana],

en Catalongne. » [Beaulieu.] Calque.

G149.— u IJalaguier [Balaguer. Plan], lGi5. n [Beaulieu.] Calque.

(»loO. — « Plan de la ville de Cervera, en Catalongne. " [Beau-

lieu.] Calque.

G1;>1. — ' Plan du chasteau d'Algoire [Alguayre], près l'Aide,

en Catalogne, ainsy qu'il a esté fortilic, IGi". n [Beaulieu.] Calque.

61o2. — « Lerida. n [Plan des fortifications.] Calque.

61o5. — " Plan de la citadelle de Lerida, en Catalongne. « [Beau-

lieu.] Calque.

Glo i. — « Plan de la citadelle do Lerida, en Catalongne. » [Beau-

lieu.] Calque.

Gloo. — « Chasteau de Lerida. » [Beattlieu.] Calque.

GloG. — [Plan de Lerida, par Beaulieu.] Calque.

G1d7. — « Fort de Gardén. « [Beaulieu.] Calque.
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Gliîo. — « Fort do Gardén, en Catalongne, pioche Lerida. »

[Beatilieic] Calque.

Espagne. — Vb 140

61o9. — tt Plan de la ville de Barcelone avec ses attaques. »

Aquarelle.

GIGO. — « Plan de la ville de Barcelone, de ses attaques et du

fort Montjuif. " .aquarelle.

G161. — u Camp devant Barcelone, du 16 juin 1697. r> Dessin

à la plume.

G1G2. — 1 Plan du port de Barcelone. Fait à Barcelone en sep-

tembre 169". Chazellcs. » Aquarelle.

G1G5. — « Plan du fort du Mont-Jouit, prez Barcelone, F. B[eau-

lieu.] " Calque.

Espagne. — Vb 1 41.

GIGÎ. — " Puycerda [Plan de Puigcerda], en Catalogne. »

[Bcaulicu.'] Calque.

GlGii. — 'i Plan de Campredon [Camprodon] avec ses attaques. »

Aquarelle et dessin à la plume.

61GG.— - Plan des ouvrages proposés à faire à Camprodon, etc. ^

Aquarelle.

61G7. — "Plan du chasteau de la Trinité près Rosas. » [Beaulieu.]

Calque.

61G8.— « Plan du cliastcau de Rosas et du chasteau de la Trinité. "

.'iquarelle et dessin à la plume.

19.
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GIfiO. — [Rosas. Plan de la forteresse et des environs, par Beau-

lieu.] Calque.

GI70. — " FMan (le Castelfoiiillet [Castellfollif]
,
près le... sep-

tembre lG9i, par l'armée du roy comandée par SI. le niareschal duc

de \"oailles, vice-roy de Catalogne, n Dessin à la plume.

6171. — « Plan de Castelfollit [Castellfollif]. i Dessin à la plume

et aquarelle.

6172. — " Castelfollit [Castellfollif]. » Dessin à la plume et

aquarelle.

6175- — « Marche du camp de Cervia à Bagnolles [BanoUas]. n

Dessin à la plume.

6174. — " Plan de la ville de Gironne [Gerona], ses forts et

redouttes, attaques et tranchées. » Aquarelle.

6i7o. — « Plan de Gironne [Gerona] et des attaques qui y furent

faites pendant le siège de IGOi, par monseigneur le niareschal duc de

Noailles. » Dessin à la plume et aquarelle.

617().— [Siège de Gironne [Gerona] , le 25 juin 1694.] Dessin à la

plume.

6177. — « Plan des ville et cliasteau de Falamôs, assiégé par mon-

seigneur le maréchal duc de Noailles le l" juin 1094 et pris le 10 du

mesme mois. « Aquarelle.

6178. — « Plan de [Hostalrich.] n Aquarelle et dessin à la plume.

Espagne. — Vb 142.

6179. — u La Tour d'Kmbarre [Torredembarra. Plan], en

Catalongne. » [Hcaub'eu.] Calque.

6180. — " Plan de Tarragone. r, Aquarelle.

6181. — « Plan de Tortosa, en Catalongne. » [Bcaulicu.] Calque.
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Espagne. — Vb 145.

6182. — " Alcantara. > [Plan de la ville.] Dessin lavé.

6183. — " Valverde del Fresno, au pied de la montagne de

Gâta. [Plan.] n Dessin à la plume.

6184. — « Parte de la villa de Cadalso. » Dessin à la plume.

618o. — " Parte de la villa de Gâta, au pied de la montagne. "

Dessin à la plume.

6186. — « Parte de la villa de Villamiel. " Dessin à la plume.

6187. — " Castillo de Trevejo moi antico sobre un çero. " Des-

sin à la plume.

6188. — « Parte de la villa de Gilleros. » Dessin à la plume.

6189. — " Moraleja. [Plan de la forteresse.] » Dessin à la plume.

6190. — " Herrera. [Partie de la ville et plan ducbàteau.] « Des-

sin à la plume.

6191. — " Fuerte de la Savoche al rededor de la casa del in

comienda. « Dessin à la plume.

6192. — K Casa del in comienda fortificada de Broças [Brozas]. «

Dessin à la plume.

6195. — « Castillo de las... de Romanes moi antigo. » Dessin à la

plume.

6194. — « Fuerte de Sanmartino [de Trebejo.] » Dessin à la

plume.

619o. — « Veue de la ville et cbasteau d'Albuquerque, en Es-

pagne, dans le royaume de Castille neuve. » Aquarelle.
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KsPAGXE. — Vb 150.

6196. — « Plan du fort de Sainte-Marie (près Cadix). » Aqua-

relle.

EsPAGxiî. — Vb 152.

6197. — « Veue du destroit de Gibraltar et des environs, avec les

tranchées du siège mis en 1704. i Aquarelle.

PORTUGAL.

Portugal. — Vb 154.

6198. — <» Plan de la ville de Setubal, en Portu,']aI, dans la pro-

vince de Estramadura, à huit lieues de Lisbone, 1705. " Aquarelle.

Portugal. — Vb 155.

6199. — " Plan de la ville et cbastcau d'Estremoz, en Portugal,

dans la province d'Alentejo, à huit lieues de Evora, 1705. » Aquarelle.

6200. — n [Plan du] chasteau et de la ville haute et basse d'Estre-

moz. » Calque.

6201. — u Veue de la ville et chasteau d'Estremoz, en Portugal,

dans la province d'Alentejo. " Aquarelle.

6202. — " Plan de la ville et chasteau de Villa-Viçoza, dans le

royaume de Portugal. » Aquarelle.
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C205. — " Veue de la ville et cliasteau de Villa-Viçoza, ancien

séjour des roys de Portugal, dans la province d'Alentejo, à quatre lieues

de la ville d'Klvas. <> Aquarelle.

6204. — i' Plan de la ville d'Evora, en Portugal, siège archiépi-

scopal et capitale de la province d'Alentejo, 1G67. » Aquarelle.

620o. — " Plan de la ville de Elvas, en Portugal, dans la pro-

vince d'Alentejo, siège épiscopal et la plus forte place du royaume,

1667. n Aquarelle.

G20G. — " Plan du ehasteau et comté de Ferreira, au royaume de

Portugal, ^i Aquarelle.

G207. — « Veue du ehasteau de Ferreira, comté en Portugal, dan»

la province d'Alentejo, cà quatre lieues de la ville de Beja. » Aquarelle.

PORTUG.AL. — Vb 156.

G208. — ^ Plan d'Elvas. « Calque.

GRANDE-BRETAGNE.

Ecosse. — Vc 1 .

G20Î). — " Carte de la coste d'Escosse, depuis Barvich [Ber-

wick] jusques à Cruden, faicte en 1559. » Aquarelle.

ÉcossK. — Vc 3.

6210. — « Veue de l'isle et fort de Basse. » Dessin lavé.
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0211. — " Voiie de l'isle et forteresse, chaslcau et roclior de Basse,

en Escosse. » Aquarelle.

Angleterre. — Vc 46 a.

6212. — [Hereford. Plan de la ville et des fortiCcations.] Dessin

lavé.

PAYS-BAS.

Pavs-Bas. — \ c 47.

6215. — " Bacchum {.sic). A° 1643. « Dessin lavé.

Pays-Bas. _ Vc 48.

6214. — " Fort op Bourtange. » Aquarelle.

Pays-Bas. — Vc 50.

621o. — « Enkhuysen. [Plan de la forteresse.] « Aquarelle.

6216. — « Slooterdyck, village de la Frise occidentale, l'an dcn

Ouden fecil . » Dessin lavé.

P.ays-Bas. — Vc 51.

6217. — u Amsterdam. [Plan de la ville.] '^ .aquarelle.

Pays-Bas. — Vc 06.

6218. — " Église d'Utrecht. » Dessin à la mine de plomb.
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6219. — u Tour de l'église Saint-Martin, cathédrale d'Utrecht. "

Aquarelle.

6220. — " Église d'Utrecht. i Croquis à la mine de plomb.

P.ivs-B.îs. — Vc 67.

6221-6231. — Suite de onze croquis à la mine de plomb, repré-

sentant des paysages des environs d'Utrecht, probablement dessinés

par van Goyen.

6221. — Uu moulin à vent.

6222. — Un château.

6225. — Une grosse tour ronde en ruine.

6224. — Porte de ville.

6225. — Une tour.

6226. — Un château fort avec tours, courtines et portes.

6227. — Une église.

6228. — Un hameau sur le bord de l'eau.

6229. — Un gros arbre et un étang.

6230. — La mer et des barques de pêche.

6251. — Scène de patinage sur un canal.

P.1VS-B.1S. — Vc 69.

6232. — ^ Zutîen. [Plan du fort.] ^ Aquarelle.
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G253. — « Profil de Groll, y sus inedidas. " Dessin au Irait.

Pavs-Has. — Vc 70.

G25-i. — " Nymegen. [Niniègue. Plan de la ville.] » Aquarelle.

C25a. — « FortdeVoorn, tout de tei-re en Gueldres, se rend au

roy à la voue de trois cents chevaux de ses troupes commandées par

H. d'Apreniont sous les ordrcsdeM. de Turenne, le 23 juin 1072. [Le

fort de Xassau à Voorn.] " Dessin à la plume.

Pavs-Bas. — Vc 71.

G25G. — K Hasselt. [Plan de la ville.] n Aquarelle.

6237. — « SivoU. [Zwolle. Plan de l'enceinte.] « Aquarelle.

Pays-Bas. — Vc 72.

G238. — K Ilet eylandt van Walcheren, in Zeelandt. » Aquarelle.

G239. — ' Middelburg. [Plan de la ville.] « Aquarelle.

G240. — " Flissinguen. [Vlisingen.] . r .Aquarelle.

Pays-Bas. — Vc 73.

G241. — « Isendick. [Ysendyk. Plan de la ville.] » Aquarelle.

G242. — u Sluys (L'Écluse), in Flandern. n Aquarelle.

Pays-Bas. — Vc li.

G2-43. — u Heusden. [Plan de la ville.] ^ Aquarelle.
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C2i4. — « Crevecœur, in ihrem gemetrychcm grunde. " Aqua-

relle.

624o. — " Grave. [Plan de la ville.] n Aquarelle.

Pays-Bas. — Vc 76.

0246. — " Maestricht. [Plan de la ville], anno 1675. " Aqua-

relle.

G247. — " Maestricht von den Frantzoscn belagert und einge-

nommen 1673. « Aquarelle.

Pays-Bas. •— Vc 77.

6248. — « Plan de Luxembourg, 1686. " Aquarelle.

Pays-Bas. — Vc 77 a.

6249. — « Bergen-op-Zoom. Plan de l'enceinte.] » [Beaulieu.]

Calque.

62o0. — " Plan de la ville de Luxembourg. » [Beaulieu.] Calque.

62al. — « Plan du fort de Saint-André, en Gueldres, dans le

Betau et à l'entrée de Bonimel, où M. do Turenne envoyé le sieur d"As-

preniont avec trois cents chevaux pour le reduyre, qui, aussitost qu'ils

parurent, se rendit à discrétion, le 23 juin 1672. » Dessin à la plume.

BELGIQUE.

Bf.lgiqle. — Vc 78.

62d2. — « Oostende. Plan de la ville, i [Beaulieu.] Calque.
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62oô. — « Dama [Damme]. Guilleimo F/amen fecitauno 1629. "

Aquarelle.

6234. — [Bruges. Plan de l'enceiute.] Aquarelle.

Belgique. — Vc 79.

G2oo. — " Niouport. [Nieuwpoort. Plan de la ville et des envi-

rons.] v Calque.

62o6. — « Mieuport. [Nieuwpoort. Plan de la forteresse et des

environs.] « Calque.

6257. — " Plan de Furnes, où sont marqués tous les ouvrages

que les ennemis y ont faits en 1692, etc... » Aquarelle.

6238. — " Plan de Dixmude [Dixinuiden.] » Calque.

62o9. — " Environs de La Knoque jusqu'à Oudenarde, oîi sont

Ypres, Plassendal, Comniines, Menin, Courtray. » Aquarelle.

6260. — « Le Fort de La Knoque, à une lieue de Dixmude. «

Calque.

Belgique. — Vc 80.

6261. — « Ypres est le troisième membre de Flandre, ccluy qui y

mit les premiers fondeniens fut le comte Baudouin, environ l'an 960.

Cette ville est forte d'assiette... Elle fut assiégée et prise, savoir : assié-

gée le 13 may et rendue le 29 dudict moys entre les mains de Monsieur

le prince de Condé. Le gouveriieinent en fut donné à Monsieur de Pa-

luaii, 1648. n Aquarelle.

6262. — « Ypres. Plan de l'enceinte. » [Bcaulieu.] Calque.

6265. — « Plan d'Ypres. n Aquarelle.
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62G4. — « Plan de la ville et citadelle d'Ypres, avec la carte du

passage des environs. « [Deaulieic] Croquis à la plume.

62Go. — c Plan d'Ypres. » Aquarelle sur vélin.

Bklgique. — Vc 81.

6266. — « Courtray. [Plan du siège de 1646.] » Aquarelle.

62C7. — ' Plan de Courtray. n Croquis à la plume.

6268. — '< Plan de la ville et citadelle de Courtray, fortiOée en

16i6. n Aquarelle.

(•269. — « Plan de la citadelle de Courtray, en Flandres, ainsy

qu'elle estoit fortiffice, 1648. BeauUeu. » Calque.

6270. — " Plan des attaques de la ville et citadelle de Courtray. »

[Kn 1683.] Aquarelle.

6271. — [Carte des environs de Menin.] Calque.

6272. — « Plan de la ville de Menin, en Flandres. » [BeauUeu.]

Calque.

6275. — a Plan de Menin, commencé à fortifier en 1679. » Calque.

Belgique. — Vc 82.

6274. — [Carte des environs de Dendermonde, par BeauUeu.]

Calque.

(i27o. — [Plan des environs d'Alost, par BeauUeu.] Calque.

Belgique. — Vc 83.

6276. — " Gand. i [Plan de l'enceinfe.] Aquarelle.
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BKLGlQUIi. — Vc 84.

G277. — « Oudenarde. [Plan de la ville et de ses environs.] »

Calque.

6278.— " Plan delà ville d'Oudenarde, en Flandre, ainsy qu elle

est fortifflée, 16 i8. Beaidieu. » Calque.

G279. — -' Oudenarde. Plan de l'enceinte. » Aquarelle.

BELGlQtlî. — Vc 88.

6280. — " Plan delà ville de Malines. >' [Bcaulieu.] — Calque.

6281. — n Plan de la ville de Malines. Eau par tout les fossez. n

Calque.

6282. — [Vue du château de Hombeke], > 1707. " Dessin à la

plume.

Bklgique. — Vc 89.

6285. — " Plan de la ville et citadelle de Tournay, en Flandre,

avec ses vielles et nouvelles fortiffications, 1668. n [BeauUcu^^ Calque.

628 i. — a Plan de Tournay, en Flandre. " Calque.

6283. — « Plan de la citadelle de Tournay, 1G69. — Plan de la

citadelle que le roy a fait faire à Tournay, en Flandre, en l'année 1668. n

[Beaidieu.] Calque.

6286. — « La citadelle de Tournay. " Calque.

6287. — « Plan de la ville d'Athe, en Haynault, ainsy qu'elle a esté

fortifGée après sa prisepar les François, en 1668. » [Beaulicu.] Calque.
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Belgique. — Vc 90.

62Î58. — « Veue de l'église paroissiale des chanoinesses de Saint-

Vaudrii, à Mons. » Dessin lavé.

G289. — « Veue du chasleau et d'une partie du village d'Havre

[Havrech], à une lieu de Mons en Haynaut, sur la rivière d'Huisne. »

Dessin lavé.

Belgique. — Vc 91.

G2nO. — « Description du fameux combat de Senef, donné par les

armées de France contre les armées dos Impériaux, Espagnols et Hol-

landois, le d'aoust 167 4. n Croquis à la plume.

6291. — « Veue du chasteau de Trasegnies. i Dessin à la plume.

0202. — « Veue du chasteau de Monceau, à M. le marquis

d'Ayseau, en Hainaut, à demi-lieue de Charlcroy, 1690. n Dessin

lavé.

62î)r>. — " Perspective de Charleroy, cy devant le Cliarnoy

construite par les Espagnols sous le gouvernement du marquis de

Castel-Rodrigo, gouverneur des Pays-Bas, puis desmoly par eux et

restably par le roy de France, en l'année 1667 et 1668. [Beaulieu.] »

Calque.

6294. — " Plan de la forteresse de Charleroy, en Hainault, pris

sur les Espagnols qui l'avoit construy en l'année 1666 et démoly et

rebasty par le Roy en l'année 1667, en Testât qu'il est à présent. [Beau-

lieu.] '1 Calque.

6293. — " Charleroy. Plan de l'enceinte. » Dessin à la plume

lavé.
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G29(>. — « Plan de Charleroy, dans le comte de Namur. n

Aquarelle.

6297. — u Plan de Charleroy, avec ses attaques, n Aquarelle.

0298. — ti Charleroy. >• [V^ue des remparts de la ville.] Dessin à

la plume.

Belgique. — Vc92.

G299. — j Plan do Bruxelles, bombardé par le maréclial de Vil-

leroy, les 13, 1 i et 15 août 1695. » Calque.

Belgique. — Vc 94.

6500. — « Plan de Tirlemont. -^ Aquarelle.

Belgique. — Vc96.

6301 . — " Terrain d'Harlu et de Tavier, reconnu et dessigué sui

les lieux par de Lu Poinle, 1692. i Dessin à la plume lavé d'aquarelle.

6502. — [Carte des environs de Namur, avec la place désarmée-,

1692.] Dessin à la plume lavé d'aquarelle.

6505. — " Plan de Namur n [avec les travaux d'approches. /«c-

queline Paiwiisefecil.] Aquarelle.

6505. — u Veue de la ville et du chasteau de Namur. » Croquis

à la plume.

Belgique. — Vc 97.

650o. — « Veue de l'esglise Nostre-Dame de Walcourt, dans le

comté de Namur. n Dessin lavé.
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630G. — « Chasteau de Freyer, sur la Meuse, basty de brique, n

Dessin à la plume.

G507. — " Château-Thierry et abbaye de Waulsort, sur la

Meuse. » Dessin à la plume.

6508. — " L'abbaye d'Hastier [Hastièrel, sur la Meuse. » Dessin

à la plume.

Belgique. — Vc 98.

G309. — " Plan de Limbourg. » Aquarelle.

Luxembourg. — Vc 100.

6Ô10. — " Carte du blocus de Luxembourg, 1683. " Croquis à

la plume avec notes manuscrites.

6511. — « Carte de la Roche, en Luxembourg. i — Calque.

6312. — « Veue d'Houffalize, dans le comté de Chiny, à doux

lieues de Bastogne au Luxembourg, 1G93. n Dessin lavé.

6315. — " Veue d'Houffalize. « Croquis à la plume.

6514. — " Plan de Bouillon. » Aquarelle.

6513. — « Plan de la ville d'Arlon, au ducbé de Luxembourg,

avec ses nouvelles fortifflcations, 1668. » Calque.

6516. — « Plan d'Arlon, en Luxembourg. « Calque.

Belgique. — Vc 100 a.

6517.— u Plan d'Alost, en Flandre, avec ses fortiffications, 1659. »

[Beaiilieu.] Calque.

II. 20
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(iôlîî. — " Ardembourg c» Flandres. [Plan de l'euceinte.] »

Calque.

0519. — '< Ardembourg. ^l'Ian de l'enceinte.] n Calque.

6520. — « Plan de Charleroy. » Dessin lavé.

(>521. — « Plan de Charleroy, que les Espagnols avoit [sic) fait

sur la rivière de Sanihre, entre Xamur et Philippeville, desnioly par les

Espagnols en 1G67 et rcbasty et rel'aict par les François par ordre du lloy,

en la mesme année IGO" et 10G8. Par le sieur Zîeaw/î'e?/, le douse "

Calque.

0522. — " Charleroy, I(Î93. [Plan de l'enceinte.] » Aquarelle.

6525. — « Plan de Dinant. " .Aquarelle.

6524. — " Sas de Cent. [Gand. Plan de l'enceinte.] » Calque.

6523. — '^ Plan de Marianbourg au conté de Naniur. » [Beau-

lieu.] Croquis an crayon.

6526. — i; Plan de Saint-Cuilin [Saint-Ghislin] en Haynault. »

[Beaulieu.] Calque.

SUISSE.

Suisse. — Vc 121,

6527 — a Genève, Gcn''er See. [Plan de la ville.] n .Aquarelle.

Slisse. — Vc 124.

6528. — .' Uhinfeldcn.» [Rhinfeld. Plan et vue de la place.] .Aqua-

rdle.
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6329. - . Plan de Rhinfeld, ville forestière surleRhen. -, Dessir>
a la plume.

AUTRICHE-HO.YGRIE.

Autriche. — Vc 200.

6530. — ., Plan devienne, en Autriche. . Aquarelle.

AuTRicnii. — Vc 212.

6331. — . Rovigno. [Vue de la ville.] Aquarelle. «

Altiuciie. — Vc 215.

6352. - . Praga [Prague] i„ Boehmen. [Plan de renceinte.] n
Aquarelle. -

HOXGRIE. — Vc 218.

6355. — u Bude. » [Plan de l'enceinte.]— Calque.

655 i. - . Gran en Hongrie, par de La Pointe. [Plan de la ville 1

,

Croquis a la plume.
''

6550. - « Gran en Hongrie, par de la Pointe. » Dessin à laplume.

6556^- . Plan de la ville de Neuhausel en Hongrie, assiégée par
i arnice de

1 Lmpereur... pris d'assaut le 19 aoust 1685. . Aquareile.

HoXGRIE. — Vc 219.

6557. - . Comore. . [Komorn. Vue de la forteresse.] Calque.

20.
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6538. — " Comore en Hongrie. » [Komorn. Plan.] Calque.

6350. — u Javarin ou Raab. [Plan de la forteresse.] » Calque.

65'iO. — " Javarin en Hongrie . >' [Raab. Plan par Beaulieu.] Calque.

6541. — a Javarin en Hongrie. " [Raab. Plan de la forteresse.]

Calque.

6342. — " Zygctli inUngern. n [Szigetvar. Plan de la forteresse.]

Aquarelle.

6543. —- nZigliet en Hongrie. " [Szigetvar. Plan de la forteresse.]

Dessin à la plume.

634Î. — " Plan de Mongatz [Munkacs]. — Vcue de Mongatz. »

Dessin à la plume.

Hongrie. — Vc 220.

654i>. — " Camp des Turcs et des Impériaux devant Petrevaradin

[Peterwardein] , le 20 septembre 1694. » Aquarelle.

EMPIRE ALLEMAND.

Slesvvig-Holsteix. — Vc 239.

6556. — " Cronenburg ion dcn Schveden belagert und einge-

nommen, 1658. >> Aquarelle.

65 i7. — « Friedrichsdahl... m dc lxi.\. [Plan de la ville.] « Aqua-

relle.

65iîî. — " Land charte von Friedrichsdahl, 1669. " Aquarelle.
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6549.— « Gluckstad in Holstein. [Plan de la ville.] « Aquarelle.

6550. — " Grundriss des hafns bey Korsœr in Seland. n Aqua-

relle.

6501. — " Rendsburg in Holstein. [Plan.] » Aquarelle.

6502. — " Die festung Tonningen in Holstein. » Aquarelle.

6535. — a Plan de Tundern en SIeswick. » Calque.

Prusse. — Vc 240.

65S4. — " Dantzig. [Plan de la forteresse.] " Aquarelle.

65So. — « Dantzick. [Dantzig. Plan de la ville.] De la Pointe, n

Calque.

Prusse. — Vc 2 42.

6336. — " Kustrin. " [Cùstrin. Plan de la ville.] Aquarelle.

Prusse.— Vc 2i3.

6337. — u Stettin, capitalle de Poméranie suédoise. [Plan de

l'enceinte.] » Aquarelle.

6538. — u Stralsund, en Poméranie. [Plan des fortifications.] »

Dessin à la plume.

Prusse. — Vc 244.

6539. — " Breslaw. [Plan de la ville.] n — Aquarelle.

Prusse. — Vc2i9.

6560. — " Carte particulière d'une partie du Palatinat, où sont

les villes de Mont Royal, Trarbach, Vendens et Honne. n Calque.
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Prussiî. — Vc 250.

G5(>1. — [Kreuznach et ses environs.] Calque.

Gd(>îi. — " Veue du chasteau de Kirn [Kyrbourg] du coslé de la

ville dans le Palatinat sur la rivière du \ab, 1689. " Dessin lavé.

Prusse. — Vc 251 a.

6ÔG5. — « Montroyal, 1688. [Plan de la forteresse.] « Dessin à

la plume.

63Gi. — [Fort de Montroyal.] Aquarelle.

636o. — ic Plan de la presqu'île de Montroyal. » Aquarelle.

Prusse. — Vc 252.

G3G6. — « Schencken Schantz. [Plan de l'enceinte.] Initium insuJœ

Baltavorum . n Dessin à la plume.

63G7. — a Schencken Schantz. [Plan de l'enceinte.] » Aquarelle,

Prusse. — Vc 253.

G3G8. — " Mœrs [Meurs]. [Plan de la forteresse.] " Aquarelle.

G3G9. — " Orsoy eti Glèvcs. — Orsoydans le duché de Clèves,

reconnu par Sa Majesté le 2 juin à neuf heures du matin, qui en donne

le siège à faire à M. frère unique du roy, qu'il commence le mesme

jour <à dix heures du soir. Le lendemain 3 ayant fait sommer à neuf

heures du matin, le gouverneur fit quelque résistance, mais incontinant

après le grand feu des nostres, se rendit prisonnier de guerre avec la

garnison de 850 hommes ledit jour 3 juin 1672. [Beaulieu.] » Croquis

à la plume.
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6370. — « Emmerich. 'Plan de l'enceinte, n Aquarelle.

C,"71. — '< Rhees. [Rees.] [Plan de la forteresse.] » Aquarelle.

Au verso, un plan de Schenk.

Prusse. — Vc 256.

G572. — u l'eue de l'abbaye d'Henimerodt [Himmelrode] , dans

l'Electoral de Trêves, à deux lieues de Manderschert et à quatre de

Traerbacli. " Dessin lavé.

Prussiî. — Vc 272.

6375. — « Frankenthall en Palatinat. [Plan de l'enceinte.] »

Aquarelle.

6574. — " Franckendabl. [Frankenthall. Plan de l'enceinte.] n

Aquarelle.

637o. — " Plan du cliasteau de Meu-Linauge. n [Neu-Leinin-

gen.j Aquarelle.

6376. — " Landaw, pris en 1703. [Plan de l'enceinte et des ap-

proches.] 11 Aquarelle.

6377. — « Landaw. [Plan de l'euceinte.] n .'Iquarelle.

Sa.xe. — Vc 279.

6378. — « AltDresden. NeuDresden. [Plans de l'enceinte.] »

Aquarelle.

6579. — " Plan von der churfiirst Sœchs, residentz und festung ail

und neu Dresden [Dresde], 1716. n Aquarelle.

Saxe. — Vc281.

6580. — « Leipzig in Meissen. [Plan de la ville.] « Aquarelle.
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Hanovre. — Vc 288.

6381. — " Stade. [Plan de l'enceinte.] » .aquarelle.

6582. — « Emden, en Frise orientale. [Plan de l'enceinte.] n

Aquarelle.

Wurtemberg. — Vc 294.

6585. — " Ulm in Suaben. [Plan de la ville.] » Aquarelle.

6384. — [Huningue, en 1679. Plan de la ville, au verso de la

pièce précédente.] Aquarelle.

Grand-Duché de Bade. — Vc 302.

638S. — " Brisach. » [Plan de Vieux-Brisach.] Aquarelle.

6586.— " Plan de Brisach. » Aquarelle.

6587. — " Hochberg. n [Plan. Au bas du dessin est reproduite

l'inscription en vers latins autrefois placée sur la façade du château, et

connposée en l'honneur de Charles V, en 1554.] Aquarelle.

6588. — « Hochberg. A. BUckler del. 1676. " [Vue du château.]

Croquis à la plume.

Grand-Duché de Bade. — Vc 303.

6589. — " Offenbourg. [Plan de l'enceinte.] » Aquarelle.

6590. — 11 Plan de la ville d'Offenbourg. » Croquis à la plume.

Grand-Duché de Bade. — Vc 304.

6391. — « Carte pour voir l'endroit où M. de Turenne a été tué

àSaspach. n [Sasbach.] Croquis à la plume.
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Grand-Duché de Bade. — Vc 306.

6392. — u Philipsburg. [Plan de l'enceinte.] » Aquarelle.

Gband-Duché de Bade. — Vc307.

0395. — « Mannheim. ^Plan de l'enceinte.] " Aquarelle.

Grand-Duché de Bade. — V'c 309. •

G39-i. — « Arsenal d'Heidelberg, que le duc Jean Casimir, mort

u en 1592, avoit fait bastir et que l'on appelloit... électoral.— En 1598,

« Frédéric IV, comte Palatin, fit faire du bas de cet arsenal une escurie à

«cinquante-deux places de chaque costé, qu'il fit remplir des plus

u beaux chevaux de prix qu'il pût trouver, n Aquarelle.

Hesse. — Vc 316.

639d. — « Plan du château de Rùsselsheim. ^ Aquarelle.

Bruxswick. — Vc 320.

G596. — « Braunsweig. [Brunswick. Plan de l'enceinte et delà

ville.] » Aquarelle.

6397. — [Plan du siège de Bruns-wick en 1671.] Aquarelle.

6398. — " 'Wolfenbuttel. [Plan de la ville et de l'enceinte.] »

Aquarelle.

Nassau. — Vc 322.

6399. — u Hoest. [Plan du fort d'Hœchst.] » Calque.



314 COLLECTIOX GAIGXIERES. — Vc 323-V c 327.

Mecklembourg-Sciivverein. — Vc 323.

6400. — " "Wismar. [Plan de la ville.] » Aquarelle.

Amiai.t. — Vc 324.

6401. — [Fort du pont de Dessau, près du confluent de l'Elbe et

de la Mulde.] Croquis lave.

Francfort. — Vc 325.

6402. — " Franckfort. [Plan de la ville et de l'enceinte.] >• Aqua-

rc lie.

Hamuoorg. — Vc 326.

640.*). — « Hambourg. Plau de la ville et de l'eaceintL'. » Aqua-

relle.

Brèmk. — Vc327.

6404. — « Bremen. [Plan de la ville et enceinte de Brème.] " Aqua-

relle.

640i>. — >i Veue de l'isle, cliasteau et du bourg de Heyligelandt

[Heligoland], au duc de Holstein-Gottorp, à sept lieues de l'onibou-

chure de la rivierre d'Klbe. » Aquarelle.
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DANEMARK.

Danemark. — Vc 328.

6400. — [Tombeau présumé d'Olaf Borrichius à Copenhague.]

Dessin lavé.

ii407 . — u Tali loco talem munimentis portu vicis hortis ctiam et

agris queis cam dotauit et viis esse voluit fierique fecit, Fridcricus III rex

suam Fridericiam. .^. C. 1G()5. » Aquarelle.

6408. — " Friedrichshafn ist das cittadel zu Kopenhafn also

erbauet uorden, m dc lxiv. " Aquarelle.

0409. — « Hafnia. [Plan de la ville et de l'enceinte, 1G72.] :i Aqua-

relle.

6410. — ' Hafnise faciès Danoruni regiœ arege Suedorum obsessœ

anno m dc i.viii. u Aquarelle.

6411. — " Die Stadt Nascou [Nakskow. Ville et environs], in

Laland. " Aquarelle.

6412. — uOresundi [Détroit d'Ore-Sund] freti Daniel delineatio. «

Aquarelle.

NORVEGE.

Norvège. — Vc 330.

6413. — " Plan de la ville d'Arrendal en \ortwege, dans la pro-

vince de Christiania, n Aquarelle.
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641-i. — "Bahus, inNorwegen. [Plan de la forteresse.] » Aquarelle.

G'îl.'î. — " Die Stad Bergen, in Yorwegen. [Plan de la ville.] "

Aquarelle.

GilG. — ' Die Kœnigliche residentz Christiania und das schloss

Aggerslius in Norwegen. [Plan.] " Aijuarellc.

Gil7.— u Veue de la ville de Christiania et du château d'Aggre-

hus, résidence des roys et vice-roys de X'ortivege et de Obslo. n Aqua-

relle.

(>41}{.— " Cliristiansand inNorwegen. [Plandela ville.] » Aqua-

relle.

64 lî).— « Die stadt Druntliiem in Norwegen. [Plan de la ville.] »

Aquarelle.

6420. — u Friedrichstadt in Norwegen. [Plan de la ville.] n

Aquarelle.

6i2l. — a Hallen in Norwegen. [Plan de la ville.] » Aquarelle.

6422. — " Veue de l'isle etchasteau de lunfrelandt, appartenant

à messieurs Adelers. » Aquarelle.

6^23. — « La ville et le cliasteau de Moss en Nortwege, à l'entrée

de larivierre de Christiania, n Aquarelle.

6424. — " Veue des rochers nommez Rossencrantz ou Pater-

Noster dans le Cattégat, entre Mastreland et Tredericstadt en Mort-

wege. n Aquarelle.

642a. — « Veue de la ville et du chasteau de Wardhus, capitalle

d'une des provinces de Nortwege, dicte de son nom dans la partie la

plus septentrionale d'Kurope ou les jours et les nuicts durent six mois

depuis le mois d'apvril jusqu'en octobre. " Aquarelle.
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SUEDE.

Suède. — Vc 331.

0426. — " Plan de Borckholm en Suède. " Aquarelle signée de

La Poinle.

6427. — i Christianopelin Hallandia. Vue delà ville, n Gouache.

6428. — " Christianopel in Bleking. Plan de la ville, n Aquarelle.

6429. — " Christianstadt in Hleking. [Plan de la ville.] » Aqua-

relle.

6430. — " Veue de la tour et fanal de Col à l'entrée du Sond, dans

la province de Schonen , à quatres lieues de la ville d'Elseueur. n

Aquarelle.

6431. — « Le vieux Elsbourg basti par Christian IV Roy de d'An-

nemarck et ruiné par Charles Auguste, roy de Suède, l'an 1658, pour

en bastir un nouveau de l'autre costc de l'eau, y Aquarelle.

6432. — u Plan de la ville de Gottembourg [Gothenburgl , capi-

talle de la province de W'estrogotlandt, en Suède. » Aquarelle.

6433. — " Gothenburg in Schveden. Plan de la ville, n Aqua-

relle.

6434. — " Halmsted in Halland. Plan de la ville. ^ Aquarelle.

6433. — « Helsenburg in Schonen. Plan de la ville, n Aquarelle.

6436. — " Huena Oresundi iusula olim. Mob. Tychonis Brahe Vra-

nisburgo celebris. " Aquarelle.

6437. — " Kalmar in Schveden. Plan de la ville, n Aquarelle.
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6458. — « Landskrona. [Plan de la ville.] » Calque-croquis

destiné à un dessin. '

Gi39. — " Landcron in Schonen. [Plan de Landskrona.] » Aqua-

6440. — [Landskrona en Suède. Plan de Tenceinte.] Aquarelle.

6441. — " Veuc de la ville et du cliasteau deLar'wick, marquisat

de S. E. Monsieur de Guldenlew. » Aquarelle.

6442. — - Malmœ in Schonen. [Plan de la ville.] n Aquarelle.

6445.— « Le cliasteau et fort du Xew Elsbourg, bastipar Charles

Auguste, roy de Suède, l'an 1650, à quatrcs lieues de Gottembourg. n

Aquarelle.

(>i4'i. — " Stockholm die haupstadt in Schveden. [Plan de la

ville.] 1 Aquarelle.

644i>. — " Warbierg in Halland. [Plan de la ville.] » Aquarelle.

RUSSIE.

Russie. — Vc 3 il.

6446. — " Riga in Lifland. >' [Plan de la citadelle.] Aquarelle.

AFRIQUE,

AFniQiiî. — Vd 1.

6447. — Il Plan du château de la Minne en Guinée, n Aquarelle.
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64455. — "Carte del'isle Sainte-Marie, nommée par les habitants

isle d'Abraham du pays de Ghalemboule Sahauh et adjacens. r [Des-

siné par Flacourl.] — « L'Isle de Bourbon, anciennement ditte isle de

Mascaregne. » [Dessiné par de Flacourl.] Croquis ;i la plume.

(J4'Î9.— '< Isle de Madagascar, aulrementditisleSaint-Laurens. »

[Dessiné par de Flacourl.^ Croquis à la plume.

(îioO. — « Carte de Carcanossi, vallée d'Amboule et partie du

pays des Machicores en l'isle de Madagascar, dcsseignée par le sieur

de Flacourl. » Dessin à la plume.

()4i)l. — « Coulao [Quiloa] iia costa da terra firme de Trevancor

em altura de 9 graos a fortalcza soy sundada pelo vizo rey don Fran-

cisco d'Alnicida, anno 1505. « Aquarelle.

G4a2. — " La petite islete de Sainte-Marie ou l'on carenne les

vaisseaux. " Dessin à la plume.

G-liiô. — < La Rivière de Saint-André sur la Coste des dents, au

sixième degré. » Six pièces. Aquarelles.

(î-iij-i. — « Salé en Barbarie, ville de corsairres, capitalle de l'an-

cien royaume de Fossa. » Dessin lavé.

Afrique. — Vd 1 a.

<)4oo. — « Plan de partie de la ville d'Alger avec son mosle. «

Aquarelle.

6io6. — Alger en .Iffrique. Plan de l'enceinte et du port. >>

Dessin à la plume.
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TURQUIE D'EUROPE.

TuRQUiiî. — Vd 2.

64o7. — Il [Constantinople. Vue de Sainte-Sophie dessiuée par

un artiste indigène] » Aquarelle.

G4o8. — " Dissogno dolla moschea nova di Costanlini fatta fare

da sultan Celin l'anno 1610, la ([iialc costo quatordeci niillioni d'oro.

[Constantinople.] >' Aquarelle.

C4oî). — " [Constantinople. Vue de Sainte-Sophie, dessinée par

un artiste indighie.] n Aquarelle.

GRECE.

Grèce. — Vd 4.

0460. — « Xouvelle Athènes. Morée. [Vue des ruines.] " Dessin

lavé.

C461. — « Disegno topografico délia citta di Lepanto, Patrassa et

suoi castelli acquistate dalle artni gloriose délia serenissima rcpublicii

li 25 juglio 1G87. Delineato sul canipo da Simone Forcsti in Venetia

perGerolimo Alhrizzi a. san Giuliano. » Croquis à la plume.

({462. — <i Plan de la rade du vieux et du nouveau Navarin, dans

la Morée. » Calque lavé.

6465. — " Cittàdi Negroponte asscdiata dall armi dclla scrcnis-



UEPAIiTEMEXT DES ESTAMPES. — Vd 4-V(l 20. 321

sima republica di Veiictia nell' alto dell' assaltoro 20 agosto 1688. »

Dessiu lavé sur vélin.

Grèce. — Vd 5.

6464. — Frontispice antérieur du Temple de Minerve, à Athènes,

dessiné par ordre de .M. de Xointel, ambassadeur du Roy à la Porte,

en 1683. Aquarelle.

PALESTINE.

Vd 8.

646o. — [Jérusalem. Plan géométral de l'enceinte.] Dessin à la

plume.

646G. — « Hierusalem [Plan de Jérusalem], ainsy qu'elle se voit

à présent, n Calque.

6467. — " Damas. Vue générale de la ville et dts environs, n Des-

sin à la mine de plomb et au lavis.

AMERIQUE DU SUD.

ME.xiQrE. — Vd 20.

6468. — " Puerto de la Vera-Gruz nueva con la fuerça de San

Ju° de Ulua [Saint-Jean d'Ulloa], en el reino de la nueva Espana en

el uiar del norte. " [Vue à vol d'oiseau.] Aquarelle.

II. 21
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G^Oî). — « Puerto de la Vera-Cruz, nueva con la furca de San

Juan de Luaen elreino de la nueva Spana en elmardel norte. « [Plan.]

Dessin à la plume.

6470. — « Puerto de Acapulco en el rcino de la nueva Kspaiia

en el mar del sur. J. Bool ingenero. » Aquarelle.

G471. — « Forma y levaiitado delà ciudad de Mexico, anno 1628.

Juan Gomez de Trasmonle. u [Plan et vue à vol d'oiseau.] Croquis à la

plume.

C472. — " Forma y levantado de la ciudad de Mexico Jiiati Go-

mez (le Trasmonle, anno 1628. » [Plan et vue à vol d'oiseau.] Aqua-

relle.

Amérique du Sud. — Vd 23.

6-i75. — " Ville et port de San Salvador. » Dessin à la plume

en deux feuilles.

G-i74. — K Plan du mouillage du fort Saint-Pierre de la Marti-

nique. " Aquarelle.

C47ij. — « Veue du fort royal, bourg, estang et du fort Louis de

l'isle de La Grenade.— Plan du fort royal de La Grenade, 1667 «

Calque.

6476. — « De stadt ende bay van Havana [La Havane] geleegen

opt eylandt Cuba. >' Dessin à la plutnc.

6477. — " Fort de la Magdelaine [La Guadeloupe]. » Calque.

6478. — [Second plan de la Guadeloupe.] Calque.

6479. — u Plan du fort roial de l'isle de la Martinique. » Aqua-

relle.

6480. — « Pian de Panama, n Calque.
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6481. — " Vcuc du couvent des Jacobins au bourg Saint-Pierre

<lc la Martinique, du costé de l'entrée qui regarde la mer, en 170 i. -

— a Ce couvent fut achevé au mois de novembre 1704, sur les desseins

et par les soins du père Jean-Baptiste Lahal, jacobin et supérieur de la

mission et maison, r Dessin lavé.

G-i82. — « Plan du rez de chaussée de la maison des Jacobins du

bourg Saint-Pierre de l'Amérique, 1704. " Dessin lavé.

G-i83. — " Plan de l'cstage d'en haut de la maison des Jacobins du

bourg Saint-Pierre de l'Amérique, 1704. « Dessin lavé.

G484. — u Plan du fort et des environs de Tabago, avec le port

où s'est donné le combat, qui montre le lieu où estoicnt nos vaisseaux ol

ceui des Hollandais, onze desquels furent brûlés. » Dessin à la plume.

ASIE.

Vd 25.

0485. — [Chine.] a Plan de la ville et fort de Taiowan [Thaï-

ouan], près l'île Formose. n Dessin à la plume.

G48G. — [Indes.] « 'T casteel cn't conincklyck paleys van Visiapour

[Bedjapour]. » Dessin à la plume.

G487. — [Indes.] " Cocbim [Calicut] cidade na costa Malabar

em altura de 9 graos e dous tercos a fortalezza soy sundada petos capi-

taens Francesco d'Albuquerque e Alfonço d'Albuquerque, anno 1503. n

Aquarelle.

G488. — [Calicut.] Croquis à la sanguine pour le dessin précédent.

G48!). — [Indes.] « De stadt en de reede van Couchyn [Calicut]

gelegcn op lOgraadea benoorden den Equinoctiael. "Dessin à la plume.

21.
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({ÎOO. — ilndcs.l II Toiiibcaii du Pir, ilu VicI ou du Saint lieu de

pi'lérinago pour les maliométans dos Indes, situé près li ville de Cam-

baye. » Aquarelle.— o Sépulture des émirs arabes de l'isle du Char,

dans le golfe Persiquc, sur les costes d'.lrabic. » Dessin à la pluuie.

(jiî)l. — [Indes.] " Columbo, porto principal na costa occidental

de Ccil.iô cm altura de 7 graos e hum ferco soy sundada pelo gover-

nador Lopc Sourez de Albcrgaria o auno 1518 fazcndo aquele rey da

cota tribiilario a esta corona de Portugal. » Aquarelle.

6492. — [Indes. Columbo.] Croquis à la sanguine pour le dessin

précédent.

(}4Î),">.- (I Partie du cours du Pakr et du Saïar [Cond-Jevaram] .
n

Aciuarelle.

OiOi. — [Indes.] " Aldus lertoont lieui Dabul Icggonde ter recde

op vadem uaater. u Dessin à la plume.

G-49i>. — [Indes.] « De stadt Dabul. i> Dessin à la plume.

G-iOG. — [Indes] a Goa. " La bataille devant fîoa, le 2i janvier

1638. Dessin à la plume sur vélin.

0497. — [Indes.] Karikal. [Plan du fort.] « Le 24 février 1700

(sic). H. dAnliUij. n Dessin à la plume.

G4Î)8. — [Indes.] " Plan de la ville de Madras et de ses attaques. «

Aquarelle.

G4!){). — [Indes.] « Plan de Madras, et les travaux du siège,

de plus les nouvelles fortifications, mil sept cent cinquante neuf («V). »

Aquarelle.

GiîOO. — [Indes.] « Carte des côtes de Malabar, dressée en juin

1732. r Calque.

6301 . — [Indes.] « Environs de Mahé avec les attaques de Bayanor,

souverain dudit lieu, 1720 (i/c). n Calque.



DÉPARTEME.VT DES ESTAMPES. — Vd 25. 325

6u02. — [ludes.] u Malacca. >> [ProCl et plan de la ville.] Dessin à

la plume.

6o05. — [Indes.] « l'ian de la ville et château de Malacca. [Les

légendes en hollandais.] » Dessin à la plume.

0304. — [Indes.] " Manar ilha na costa septentrional da ilha de

Ceilaon [Ceylan] eni altura de 9 graos e 30 niinulos a foiialaza Sundu

governado LopeSoares, anno I518hiiito aela sepescaô perolas ealio

farna tnayor sua do ano cm mayo. » Aquarelle.

G30o. — [Indes. Ceylan.] Croquis à la sanguine ayant sei'vi au

dessin ci-dessus.

Ga06. — [Indes.] u Plan de Pondicheri avec l'intérieur des limi-

tes. 1 .(Iquarelle.

6o07. — [Indes.] « Porto de Gale na ponta Austral da ilha de

Ceilaon em altura de 6 graos a fortaleza soy sundadapor orden do vizo-

rey Mathias d'Albuquerque, anno 1589.» Aquarelle.

6508. — [Indes.] a De stadt Rajebaagli. La ville de Rajebag [Bad-

japour], entre Visiapour et Dabul. » — Dessin à la plume.

6309. — [Indes.] << Chom (sic) van Suhaly, dans le golphe de

Cambaye, entre Raroche et Suratte. « Dessin h. la plume.

6310. — [Indes.] » De stadt Souratte [Surate] geleegen op de

noorder breete van » Dessin à la plume.

6311. — [Indes.] u Plan de Tanjaor [Tandjaourl et de ses

attaques en 1758 {sic). » Aquarelle.

6312. — [Indes.] « Plan de Thiagar [Tiagor] pris par l'armée

française en 1759 (sic). » Aquarelle.

6313. — " PlandeTrichenapaly. ^ [Tritchinapoli.] .Aquarelle.
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PIÈCKS DE FORMAT EXCEPTIONNEL.

V(l 20.

Oiîlî. — [Italie.] « Dessein de la colonne hisloriale du coslé de la

Tramontane. » Dessin lavé. — [Dessin d'une colonne antique.]

G<vlo. — [Amérique. Vue de la Havane (Antilles) et d'une partie

de Cuba.] u Château de la Havane, vu du haut des montagnes. »

Dessin à la plume.

G51G. — [Amérique.] " Plans et profils des ouvrages de Québec
[Canada], avec les augmentations faits en 1097 et qui reste à faire en

1C98. » Aquarelle.

6ol7.— [Asie. Indes.] « Plan geométral dePondichery [Inde Fran-

çaise], tel qu'il estoit l'an... n Aquarelle.

0318. — [Belgique.] a Courtrai. Plan de la ville, n Dessin à la

plume.

GolO.— [Belgique.] a Carte particulière et très exacte du Furnem-

back pour faire voir de quelle manière s'est exécuté le siège de Furnes

et les inondations qui ont été formées pour cest effet entre le canal de

Loo et risere... n Aquarelle signée : Duverger, 1G93.

Gi»20. — [Belgique.] x Plan du siège de Tournai le 29 juin 1709,

par le prince Eugène de Savoie. » .aquarelle.

Gij21. — [Espagne.] a Plan de Camprodon avec les ouvrages pro-

posés à faire, u Aquarelle.

G<>22. — [Espagne.] " Plan de Camprodon en Testât qu'il est le

5 juin 1089. » Aquarelle.

Gij23. — [Espagne.] < Plan de la ville de Barcelone sur la coste

de Catalongne. " Aquarelle.
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(io2i.— [Grèce.] "Napolide Romania levé par François fiaôu/won,

en l'an 1C91. [Nauplie, en Morée.] « Aquarelle.

6626. — Grèce.] uXapoli de Ronianielevé par François Diibuissoii,

en 1699. [Nauplie.] » Aquarelle.

6o26. — [Hongrie.] [Siège de Buda-Pesth, au XVIP siècle.]

Calque.

6i527. — [Italie, province de Catane.] « Catania [Plan] di 3 genaro

1670. n Aquarelle.

Gi)28. — [Italie, province de Uome.] u Plan de Rome. » Aqua-

relle.

6a2î). — [Océanie, îles Hfoluqucs.] " 'Tcylant Macqinn gelyck het

sich aeiulc Syde van Gnofficqia verlhoont. i Jle de Badjan ou Makian.]

Dessin à la plume.

• Vd. 31.

6oô0. — [Afrique.] Copye van een afteykeninge oucrghesondcu hy

Kicolacs van liaccum. [Montagne delà Table.] Aqunri'lle.

Goôl. — [Allemagne. Wurtemberg.] «Plan de Halle en Suaubeet du

Rosegart , ou estoit campée l'armée du roy sous le duc d'Anguien après la

bataille de Mordlingue, en l'année 1645, en septembre et octobre. »

Dessin à la plume, par licaulieii.

63Ô2.— [Allemagne. Rade.] a Plan du siège de Philipsbourg, piis

par Monseigneur le dauphin, le 29 octobre 1688. n Aquarelle.

0355. — [Allemagne. Prusse.] [Plan de la ville de Wesel et du

siège qui en fut fait au XVI I' siècle.] Dessin à la plume.

Ciirj'i. — [Amérique du Sud.] « Vue du bourg de la Gardeloup. '

Aquarelle.
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6o5o. — [Amérique du Sud.] « Puerto Rico. » [Porto-Rico. Plans

et vues.] Aquarelle.

GiiôG. — [Amérique du Sud.] u Iles de Saint-Christophe. Veue

perspective du lieu ou set donné le combat contre les Anglois, le 18 de

juin 1667. Dédié à monsieur de Chambre. J. Senault, i et f. » Dessin à

la plume.

Go37.— [Autriche-Bohème.] " Plan de Prague et de ses environs,

1742 {sic), copié par Le Roufjc, d'après un plan original tiré sur les

lieux. » Aquarelle.

6oô8. — [Belgique.] .< Plan de la ville et chàleau de Namur avec

leurs attaques, 1G'J2. » Aquarelle.

6359. — [Amérique du Sud.] ^ 'T eyland Tamarich aen de Custe

van Brésilien, n [Tamaraca.] Aquarelle.

Vd 32.

65'ÎO. — [Italie.] a Pignerollc. « [Pignerol, plan de l'enceinte.]

Calque.

6341. — [Portugal.] « Setuval. » [Setubal, plan de l'enceinte.]

Calque.

6o42.— [Portugal.] "Ville et château de Villa viciosaou Viçosa. n

Calque.

6343. — [Suède.] « Lands Kron belaguerung. n [Siège de Land-

skrona en Suède. 1 Dessin lavé.
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OCEANIE.

Vd33.

Goi4. — « .^fteekeninge van Amboina. » Dessin à la plume en

deux feuilles sur vélin.

Gi>4o. — « 'T fort Mariecco opt cylandt Tidore. » Dessin à la

plume.

6346. — " Solor nae de afteykeninge van Abel Willemsz Van der

Werp, van't iaer anno IGl i. « Dessin à la plume.

ANTIQUITES.

Ve3.

6347. — Cippe funéraire, avec niche dans laquelle est sculptée la

figure d'un archer en ronde bosse. L'inscription porte en grec : Tw

Miôpa YevïTï) T(i) TepevTÎo) ÛTrepETri 6 Aùps"Aio(vo; o-éêaiTTo;. Tire de monu-

ments découverts à Dijon. Dessin lavé. — [Térence, valet d'.lurélien.j

Fol. 2.

6348. — Sculpture satirique représentant un abbé portant des

oreilles d'àne , entre deux moines armés de pintes. En haut, on lit ce

distique :

Auriculas asini merito fert improbus abbas

Quod pintas monacbis jusserit esse brèves.

[Satire contre Frédéric Frégose, j 1544.] Dessin lavé. Fol. 3.
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Co^iî). — Statue de reine couronnée ayant une patte d'oie. Tiré du

perlai! de Saint-Hénigne à Dijon. Dessin lavé. — [Statue de reine

Pédauque, postérieure à 1288.] Fol. 4.

GooO.— Cippe funéraire représentant une scène de mariage; l'époux

passe l'anneau au doigt de sa fiancée. Au bas les sigles M- N- R- A-

Tiré d'un monument découvert à Langrcs. Dessin lavé. — [Mariage

gallo-romain.] Fol. 5.

Giîo 1 . — Cippe funéraire avec figure de femme, découvert à Dijon

.

Dessin lavé. Fol. 6.

Goi>2. — Cippe funéraire avec (Igure d'homme, découvert à Dijon.

Dessin lavé. Fol. 7.

0ai)5-— Cippe funéraire avec statuette de Callo-Romain, découvert

à Dijon dans le logis de l'abbé Fyot au XVII' siècle. Dessin lavé.

Fol. 8.

6oa4. — Cippe funéraire avec statue d'enfant en bas-relief. On

lit comme inscription : DIS- M.IMHVS- VLI- lURACILLI C- IVL-

lURACATVS- PATKR- P- C-. Tiré d'un monument trouvé aux Jaco-

bins de Dijon en 1G99. Dessin lavé. — [Julius Biracillus, (îallo-

Romain.] Fol. 9.

GiîaD. — Cippe funéraire sur lequel sont représentés un homme,

une femme et un enfant, trouvé on 1GG9 dans les fondations de la mai-

son Baudot, à Dijon. Dessin lavé. — [Sépulture gallo-romaine.]

Fol. 10.

GiîoG. — Cippe funéraire avec les statues en bas-relief d'un homme
et d'une femme gallo-romains. Tiré d'un original découvert à Dijon. Des-

sin lavé. Fol. 13.

Gi>;>7. — Cippe funéraire avec statues d'homme et de femme en bas-

relief. L'inscription porte :

D-- BITLL1C-- Aï-

Tiré de monuments découverts à Dijon antérieurement à 1699, et con-
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serves cliez M. de Champrenaud, maître des comptes. — [Homme et

femme gallo-romains.] Fol. 14.

63o8.— Cippe funéraire avec statue d'enfant en bas-relief. En haut,

l'inscription : SACilO P- T- F- FAVSTA COXIVGI P- G- Tiré d'un

monument conservé chez le sieur Mussat, maire de Langres, et découvert

en 1(515.— [Tombeau élevépar la Gallo-KomaineFaustaàla mémoire

de son mari.] Fol. 15.

63i)9. — Cippe funéraire avec Ggiire en bas-relief d'un homme
tenant un gobelet et une bourse. Tiré d'un monument découvert à Dijon

en IGOOdansles fondations du collège des Jésuites. Dessin lavé. — [Fi-

gure du Mercure gaulois?] Fol. 16.

G560. — Plaque d'ivoire sculptée. Dans la partie supérieure, un

consul tenant les aigles est assis sur une chaire. Devant lui, un cirque

où combattent des hommes et des botes féroces. L'inscription porte :

EXC- SAC- STAB- ET- MMP Oïl- ËXG- G- ÔH- Ducange propose

cette lecture : Ex comité sacri slabtilt et mayistro militum par orientem,

ex conside, consul ordinarius . Tiré d'un monument original. Fol. 17.

Nota. — .^11 temps de Monlfaucon (Supplément â l'An/iijiiité expliquée, III,

232-2i0), celle feuille de diptyque apparteiwil i M. du Tilliot, ci-devant gentil-

liomnie de Mgr le duc de Berri, et qui possédait à Dijon un cabinet d'antiquités

depuis passé dans la collection Baudot. Montraucon allribueJl tort cette plaque d'ivoire

à Stilicon ; elle provient d'un diplyque d'.-lnKOBixDus, cousu! en 506.

G;>01. — Vue de « l'arc de triomphe qui est à la porte du marché

dans la ville de Langres » . 1700. Aquarelle. Fol. 18.

0i>G2. — Cippe funéraire avec statue en ronde liosse d'un homme
porlant un chien sous le bras droit et tenant un cdffre de la main

gauche. (Voir n° 3407.) Tiré d'un monument conservé à Langres. Dessin

lavé. — [Tombeau de Gricirus, petit-Cls d'Antistius.] Fol. 19.

6.')(î5. — Cippe funéraire avec figure en bas-relief d'un homme
tenant un gobelet et un oiseau. On lit sur l'inscription : D- M- VERVL.1-

BVRDO.X'IS F- P- G- Tiré d'un monument découvert à Langres dans le

prieuré de Saint-Didier, l'an 1G99. Dessin lavé. — [Verula Bur-

donis.l Fol. 20.
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6ij(>4. — Statue en ronde bosse dans une niche, d'une femme

portant d'une main un seau et tenant l'autre main sous un tablier.

Tiré d'un monument conservé à Langres. Dessin lavé. [Figure de /j'it-

tinaria ou femme lavant les morts?] (Voir n° 3i09.) Fol. 21.

GaCo. — Cippe funéraire avec figure en ronde bosse d'un jeune

homme tenant un chien et une fleur. L'inscription porte : 1)1- BVSIE

CATIOL-^l- M- T- P D M- Tiré d'un monument découvert à Langres

dans la maison du sieur Mussat, maire, en 1615. Dessin lavé.

Fol. 22.

G.'ÎGG. — Trois fragments mutilés. Fol. 2i.

6;>67. — Deux fragments. Le premier porte une inscription mu-

tilée : L- T- I- • SAM-- 1\'I FILIA CONIVGI PVPVL.'i ^T SAClIiO

SAMIII- • Fol. 25.

C368. — Fragments avec statues mutilées et bas-reliefs.

Fol. 26.

CoG9. — Fragment de cippe vu par sa partie supérieure : DM-

VITALI VH-- CMIM FIL POPI'ILIA M.ITIRM FL IXSOIl EIVS

VIVA POSVIT. Fol. 27.

Giî70. — Cippe avec une statuette d'homme en ronde bosse.

Fol. 28.

G;>7I. —Deux fragments. Le premier porte : ITI- CONIVGIP V- PVI

A ET- ACIKO- SA- LI. Fol. 29.

Gi)72. — Deux fragments de cippes. Sur l'un, un lapin mnngeant

du raisin. Fol. ;^0.

Gi>75. —'- Même fragment vu par deux côtés. Fui. ^îl.

Gi)74. — Deux autres fragments. Le dernier porte : D- VlMT ILI--*

VL FIL SI- IJI- VIVS F- T- VITOF DEFV.VCT. Fol. 32.

Go7o. — Deux autres fragments avec figures mutilées. Fol. 33.
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6o76.— neux fragments. Le dernier porte :... GEXIALLVS GEXIVS

FILIVS POSVIT. Fol. 3i.

Go77. — Fragment de tombeau en cuvette avec les armci de la

famille Jouvenel des Ursins. — Cippe antique avec l'inscription :

D M CAKAIVLIC CAFilXO DFIMT Ail I DAVVSTOm li.ATV- •

Fol. 35.
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Tombeaux. — Fonds latiu 17021.

6o78 . — Tombeau monumental composé d'un socle sur lequel se voit

la statue couchée d'un prélat. Au-dessus, un fronton avec une Passion

sculptée. .Irmes : d'azur à la bande d'or accompagnée de deux fcniilles

de même. Tiré des Cordeliers de Paris. Aquarelle. — [Pierre Filhol,

archevêque d'Aix, lieutenant du lloi dans l'île de France, -j- 1541.]

Fol. 90.

Go79. — Épitaphc du tombeau précédent. Fol. 91.

Go80. — Tombe plate de cuivre sur Inquelle est gravée la figure

d'un prélat. Armes : une bande chargée d'un vol et accompagnée de

trois étoiles. Tiré de X.-D. de Paris. Aquarelle. — [Jacques Robertet,

évéque d'.Albi, f 1519.] Foi. 104.

Go81. — Tombe de marbre blanc et noir, avec une inscription en

latin et des armoiries. Armes : un lion sciant une montagne, surmonte

d'une étoile. Tiré des Jacobins du faubourg Saint-Germain, à Paris.

Dessin à la plume. — [Hyacinthe Serroni, premier archevêque d'Albi,

t 1687.] Fol. 116.

ToMBEAU.\. — Fonds latin 17022.

6d82. — Plate tombe de marbre avec figure de cuivre représentant

un prélat. Tiré de X.-D. de Paris. Aquarelle. — [Antoine Le Cirier,

évoque d'Avrancbos, j 1577.] Fol. 63.
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ToMBKAix. — Fonds latin 17023.

Goîî,". — Plate tombe de cuivre sur laquelle se voit la flijure d'un

prélat dans un encadrement gothique. Tiré de \'.-D. de Paris. Dessin cà

la plume. — [Pierre de Belleperche, cvêque d'Auxerre, j 1308.]

Fol. 23.

GoS'î. — Plate tombe do cuivre sur laquelle est représentée l'effigie

d'un prélat. Tiré des Chartreux de Paris. Dessin à la plume. — [Jean

de Blangy, évêque d'Auxerre, -j- 1345.] Fol. 24.

<>o8d. — Tombe de marbre blanc et noir sur laquelle est l'efllgio

d'un prélat. Armes : une fasce bretessoe et une étoile. Tiré des Char-

treux de Paris. Dessin lavé. — [.Michel de Créney, évèque d'Auxerre,

f)409.] Fol. 29.

6o8G. — Tombe sur laquelle se voit la figure d'un prélat dans un

encadrement gothique. Tiré des Jacobins de la rue Saint-Jacques, à

Paris. Dessina la plume. — [Enguorrand Sugnart, cvêque d'Auxerre,

f i486.] Fol. 34.

Tombeaux. — Fonds latin 17024.

(}o87. — Tombe de marbre noir avec inscription et armoiries.

Armes : une étoile accompagnée de trois croissants. Tiré des Incurables

de Paris. Aquarelle. — [Pierre Camus, évèque de ISelley, f 1652.]

Fol. 59.

(î>j88. — Tombeau en forme de socle avec statue de prélat couché

et figurines dans des niches. Armes : un chevron accompagné de trois

croisettes recroisetées. Tire de Saint-Étienne de Besançon. Dessin lavé.

— [La lettre donnée par Gaignières porte : François Bonvalot, abbé

de Saint-Vincent de Besançon, f 1560.] Fol. 05.

\'ota. — Ce tombeau, d'après les armoiries, [jaraîl èlre celui de Qucnlin AIkvart,

archevêque (le Desanrnn, f )4()2.
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Go8!).— Tombe de cuivre sur laquelle est gravée la figure d'un prélat

en bas-relief. Armes : un chevron bretessé et contre-bretessé accompagné

de trois coquilles. Tiré des Célestins de Paris. Dessin lavé. — [Jean

Bureau, évêque de liozicrs, -[- 1490.] Fol. 73.

6o90. — Tombeau élevé au sommet d'une clôture de chœur. 11 se

compose d'un fronton avec terre-plein sur lequel est agenouillée la sta-

tue peinte d'un prélat. Armes : d'argent au chevron de gueules suppor-

tant deux oiseaux affrontés d'or et accompagne d'un besant en pointe.

Tiré des Jacobins de la rue Saint-Jacques de Paris. Aquarelle.— [Claude

Dormy, évêque de lioulogne, [- après I(j29.j Fol. 89.

0o91. — Kpitaphe du tombeau précédent. Fol. 89 his.

6o92. — Tableau d'épitaphe avec inscription et armoiries. Armes :

deux croissants en chef et une étoile en pointe. Tiré de \'.-D. de liou-

logne. Aquarelle.— [François Perrochel, évêque de Boulogne,-]- 1682.]

Fol. 91.

6f)93. — Epitaphe avec armoiries. Armes : une fasce accompagnée

de trois croissants en chef et d'un lion passant en pointe; écartelé à

trois pals à une fasce chargée de hesants sur le tout. Tiré de \'.-l). de

Boulogne. Dessin à la plume. — [.\icoIas Lavocat-Billiad, évêque

de Boulogne, f 1681.] Fol. 92.

CiîOi. — Tombe de marbre noir avec inscription. Tiré de Saint-

Victor de Paris. Dessin lavé. — [Etienne de La Chapelle, évêque de

Meaux et archevêque de Bourges, -|- 1181.] Fol. 138.

6o9o. — Tombeau de cuivre émaillé avec la Cgure d'un prélat en

relief. Tiré de l'abbaye de Jouy. Aquarelle. — [Simon de Beaulieu,

archevêque de Bourges, -|- 1294.] Fol. 143.

(Jij9G. — Tombeau en forme de socle avec la figure peinte d'un

prélat. Tiré des Grands-.lugustins de Paris. Aquarelle. — [tîilles

Colonna dit de Rome, archevêque de Bourges, | 1316.] Fol. 140.

6o97. — Monument en forme de cartouche contre le mur, orné
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d'armoiries et de ligures. Armes : une gerbe sur laquelle sont posés

deux oiseaux affrontes surmontés d'une étoile. Tiré de Saint-Gervais

de Paris. Aquarelle. [Michel Poncet, archevêque de Bourges, -|- 1G77.]

Fol. 1G4.

Tombeaux. — Fonds latin 17025. (Première partie.)

GiJOÎÎ.— Tombeau en dalle plate sur lequel sont gravées les armoiries

d'un chevalier timbrées d'un casque et d'un cimier. Armes principales : un

lion couronné à la queue nouée et fourchée. Au-dessus, un autre blason

à un aigle cployé. Autour, les blasons suivants : 1° de l''rance; 2° de

Bretagne; 3° de Beauvau ; i° de Chàtillon ;
5° d'.Anglelerre; G" de

Houcy; 7° de Nesle; 8° un lion à la bande sur le tout. Tiré de N.-D.

de Cambrai. Dessin lavé. — [U'alleran de Luxembourg, sieur de

Ligny, j après 1553.] Fol. 2.

G.'îOî). — Monument contre une mur;iille, avec figures et armoiries.

Armes : un chevron accompagné de trois fers de moulin. Tiré des Char-

treux de Paris. Aquarelle. — [Louis Habert de Montmort, conseiller

au Parlement, f IGli, et Pierre Habert de Montmort, évcque de

Cahors, f 1G36.] Fol. 12.

G600. — Tombeau sur lequel est couchée la statue d'un prélat.

Armes : trois mitres en pal. Tiréde\.-D. de Cambrai. Dessin lavé. —
[Gérard de Dainville, évèque de Cambrai, -[ 1378.] Fol. 29.

6(>01. — Tableau de bas-relief représentant un prélat aux genoux

de la Vierge. .Armes : une billeté au lion sur le tout. Inscription en vers

français. Tiré de N.-D. de Cambrai. Aquarelle. — [Jean de Tserclaes,

évèque de Cambrai, -j- 1388.] Fol. 31.

G(502. — Tombeau formant niche dans laquelle est couchée la

figure d'un homme dans son linceul. Armes : une bande accompagnée

de six fleurs. Tiré de N.-D. de Cambrai, .aquarelle. — [Pierre d'Ailly,

évèque de Cambrai et cardinal, f 1412.] Fol. 3i.
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GG05. — Colonne au faîte de laquelle est un petit édicule avec sta-

tuette de la Vierge. Au-dessous, une plaque représentant un moine age-

nouillé. Armes : d'Ailly. Tiré de X.-D. de Cambrai. Aquarelle. —

•

[Pierre d'Ailly, cardinal de Cambrai, -j- I 412.] Fol. 35.

0004. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la

statue d'un prélat. Aux quatre coins, des anges tenant les écussons qui

sont : écartelé de Bourgogne ancien et de Cambrai. Tiré de N.-D. df

Cambrai. Aquarelle. — [Jean de Bourgogne, évèque de Cambrai,

f 1479.] Fol. 37.

OOO.'î. — Tombeau monumental avec socle sur lequel est la statue

d'un prélat, entouré de figures allégoriques. Armes : écartelé de Cam-
brai et de Hergues. Tiré de \.-D. de Cambrai. Dessin lavé. — [Maxi-

milien de Bergues, archevêque de Cambrai, j- 1570.] Fol. 38.

GOGO. — Tombe plate de cuivre avec figure de prélat. Armes : une

étoile à huit rais chargée d'une croix. Tiré des Chartreux de Paris.

Ai|uarelle. — [Jean d'Arsonval, évèque de Chàlon, puis de Langre.«,

ylilC] Fol. 69.

0007. — Tombe avec la représentation en ronde bosse d'un cadavre

enseveli. Armes : une fasce accompagnée de trois étoiles. Tiré des

Carmes de Dijon. Dessin lavé. -—
• [Jacques Germain, bourgeois de

Cluny, père de l'évèquc de Chàlon, -j- li23.] Fol. 73.

0000. — Plaque de fondations et d'obils. Tiré des Carmes de Dijon.

Dessin à la plume. — [Fondation de Jacques Germain, bourgeois de

Cluny, -[ 1423, et de son fils, Jean Germain, évèque de Chàlon.]

Fol. 74.

060Î). — Plaque de cuivre gravée et émaillée sur laquelle est repré-

senlé un Christ en croix avec la figure d'un abbé agenouillé. Armes :

d'argent à trois flammes de gueules à l'étoile d'azur en chef. Tire des

Jacobins de Chartres. .Iquarelle.— [Jacques Fourré, évèque de Chàlon,

-i-1577.] Fol. 88.

0010. — Tombeau en forme d'autel avec un Calvaire. Tiréde\'.-D.

22.
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de Houen. Aquarelle. — [Gilles Des Champs, évèqiie de Coiitances,

j- 1413.] Fol. 149.

ToMBE.AUx. — Fonds latin 17025. (Seconde partie.)

GOll. — Tonib(Mu snns une arcade, composé d'un cénotaplie en

ninrhrc noir sur piliers. Les armes sont d'or, au lion de gueules au

lainbel à trois pendants de même. Et au-dessus, d'or à deux fleurs de

lin d'azur. Les initiales S. -T. ornent le fronton. Tire de N.-l). de

Nantes. A(|uarelle. — [Tombeau élevé par Salonion de La TuUaie, en

1644, à 'Ihomas Le Roy, évèque de Dol, 7 152i, et à sa famille.]

Fol. 54.

0612. — Kpitaphe du tombeau précédent. Fol. 55.

GOiô. — Tombe plaie de cuivre sur laquelle est la figure d'un pré-

lat. Armes : deux fleurs de lis. Tiré de N.-U. de Nantes. Aquarelle.

— [Thomas Le Roy, évèque de Dol, j- 152 i.] Fol. 56.

(îC»!/!. — Tombeau monumental avec socle, cobmiies, fronton sur-

monté de figures de la mort. Sur le socle la statue d'un prélat. Les

armes sont d'argent fretté de gueules aucliefécliiqueté d'or et de gueules.

Tiré de la cathédrale d'.^ugers. Aquarelle. — lJc*!'! du Mas, évèque

de Dol, f 1557.] Fol. 58^

OGlo. — Épitaphe du tombeau précédent. Fol. 58"=.

()(>16. — Vitrail de \.-D. d'Evreux vu pas sa partie inférieure, sur

lequel est un prélat agenouillé. .Armes : de gueules à une fasce d'or

remplie de gueules et chargée de trois étoiles d'argent, accompagnée

de six trèfles de même. Aquarelle. — [Geoffroi du Plessis? évèque

d'Évreux, 7 1327.] Fol. 77.

GG17. — Pierre tombale sur laquelle se voit l'effigie d'un prélat.

.Armes : un lion rampant. Tire des Chartreux de Paris. Dessin à la

plume. — [Jean de Ghissey, évèque de Grenoble, f 1350.]

Fol. 124.
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GUlit. — Portrait de prélat tourné de 3/ià droite, et portant le cos-

tume du milieu du XVII' siècle. Dessin lavé. — [Pierre Scarron, évèque

de Grenoble, f IU70.] Toi. 133.

Tombeaux. — Fonds latin 170^6.

(ÎGIO. — Pierre tombale sur laquelle se voit l'effigie d'un prélat dans

un encadrement d'arcbitecture. Tiré de l'abbaye de Vauluisant. Dessin

à la plume. — [Anselme de Bercenay, évèque de I-aon, j- 1238.]

Fol. 18.

Nota. — Il est dit dans l'inscription que cette tombe remplarait le tombeau pri-

mitif en cuivre vendu par l'abLe de Vauluisant pour cause de délérioralion en

U48.

6620. — Tombe de cuivre avec figure de prélat. Armes : trois têtes

de léopard. Tire de Saint-Martin des Champs à Paris. Aquarelle. —
[Pierre de Montaigu, cardinal de Laon, -j- 1388.] Fol. 21.

•

6621. — Pierre tombale sur laquelle se voit l'effigie d'un prélat. Le

blason est détruit. Tiré de Saint-Germain des Prés de Paris. Dessin à

la plume. — [Pierre Danès, évèque de Lavaur, -j- 1577.] Fol 39.

6622. — Tombeau dans la muraille, composé d'un socle sous une

voiîte ornée. Sur le socle une figure de prélat en ronde bosse. Au

fond, contre le mur, i'épitaphe sur une lame de cuivre. Armes : trois

roses, deux et une, au chef chargé de trois roses. Tiré des Cordeliers de

Paris. Aquarelle. — [Antoine de Longueil, évèque de Léon, y 1500.]

Fol. 57.

6623. — Monument en forme de cartouche avec ligures allégo-

riques de Marseille et de Lisieux, et épitapbe. Armes : une fasce accom-

pagnée de trois croissants, au lambel à quatre pendants. Tiré des Ber-

nardins de Paris, .aquarelle. — [Guillaume du Vair, évèque de Lisieux,

garde des sceaux, -j- 1(321.] Fol. 161.

6624. — Monument élevé contre la muraille, avec cartouche et
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buste. Armes : une fasre accompagnée de trois croissants au lambel sur

le tout. Tire des Hcrnardins de Paris. — [Guillaume du Vair, èvèque

de Lisieux, garde des sceaux,
-J-

1621.] Fol. 162.

•

G62Î). — Pierre tombale de marbres différents, avec inscription et

armoiries. Armes : trois bouterollcs, écartelé à une croix. Tiré de l'église

du Calvaire de la rue Saint-Louis à Paris. Atiuarelle. — [1° Philippe de

Cospéan, évè(iue de Lisieux, -j- 16iG; 2° Crépin Poche, docteur eu

tbéologic, ~ 16G4.] Fol. 164.

662G. — Tombe plate de cuivre avec figure de prélat. Armes : trois

basants à un chef chargé d'une croix recroisetée. Tiré des Célestins de

Paris. Dessin lavé. — [Germain Paillard, évèque d'Auxerre, -}- 1 418.]

Fol. 201.

6627. — Pierre tombale sur laquelle sont des armoiries et une in-

scription. Armes : d'azur à un chevron accompagné de deux coquilles

en chef et d'une rose ou fleur d'aubépine en pointe. Tiré de l'église

des Oratoriens, près l'Observatoire, à Paris. Dessin à la plume. —
[Henri de Barrillon, cvcquo de Luçon, j 1699.] Fol. 211.

6628. — Épitaphe en pierre avec une Pietà. Aux pieds de la Vierge

<?st un prélat agenouillé derrière lequel se voient saint André et des Céh's-

lins également agenouillés. Armes : d'argent au lion parti de gueules

€t de sinoplc, écartelé de Rohan au lambel à trois pendants d'azur,

sur le tout de Milan. Tiré des Célestins de Paris. — [André d'Espinay,

cardinal archevêque de Lyon, -j- 1500.] Fol. 223 '.

Tombeaux. — Fonds latin 17027.

662!). — Monument en forme de cartouche élevé contre le mur,

au faîte duquel est un buste de religieux. Armes : une croix cantonnée

de deux étoiles aux deux cantons. Tiré des Jacobins de la rue Saint-

Jacques, à Paris. .IquarcIIe. — [Nicolas Goeffeteau, évèque de Mar-

seille, 1 1623.] Fol. 47.
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6630. — Pierre tombale avec figure de prélat. A droite, un cha-

peau cardinalice. Armes : trois clous de la passion au chef bande de

six pièces à la borilure. Tiré du collège du cardinal Le Moine, à Paris.

Dessin à la plume. — [Jean Le Moine, cardinal, fondateur du collège

de son nom, f 1313.] Fol. «8.

CO^îl.— Figure d'un prélat, tirée du tombeau qui suit. — [Aymard

de Monteil, évèque de .Metz, -]• 13G1.] Fol. I()(J.

GGôli. — Tombeau monumental composé d'un socle avec statue

de |)rélat couché. Au-dessus, un gable, des colonneltcs, des ornements

gothiques et la (igure d'un Christ. Armes : trois croix de Toulouse à la

crosse épiscopalc en pal. Tiré de la cathédrale de Metz. Dessin lavé.

— [Aymard de Monteil, évèque de Metz, f 1301.] Fol. 109.

6G35. — Tombeau monumental composé d'un socle avec statue

de prélat couché. Au-dessus, un gable, des colonnettes, des ornements

gothiques. Armes : un lion rampant et à la queue fourchue. Tiré de la

cathédrale de Metz. Dessin lavé. — [Saint Pierre II, cardinal de

Luxembourg, évèque de Metz, -j- 1387.] l'ol. 111.

6C34. — Tombeau mutilé, autrefois sous voûte et orné de colon-

nettes. Le socle seul subsiste avec une statue de prélat couché. Armes :

un lion rampant, des croix fichées. Tiré de la cathédrale de Metz. Des-

sin lavé. — [Conrad de Bayer de Boppard, évèque de Metz, f 1459.]

Fol. 113.

663S. — Tombeau en socle avec statue de prélat couché. Armes

une bande. Tiré de la cathédrale de Meiz. Dessin lavé. — [Henri de

Lorraine de Vaudémont, évèque de Metz, [ 1505.] Fol. 114.

GG3G. — Tombe de marbre unir avec armoiries et inscription.

Armes : écartelé au 1" trois chevrons; au 2° un bandé; au 3= trois

étoiles; au 4" un lion rampant. Sur le tout échiqueté. Tiré de l'église

du collège des Jésuites de la rue Saint-Jacques, à Paris. Dessin lavé.

— [Monument du cœur de Louis Hercule de Lévis de Ventadour,

évèque de Mirepois, -j- 1679.] Fol. 142.

6637. — Tombe de cuivre avecla figure d'un prélat. Tiré de Saint-
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Pierre de Xantes. Dessin à la plume. — [Jacques de Guérande,

évêque de Nantes, -j- 1268.] Fol. 177.

(>(>58. — Tombeau en forme de socle avec dalle plate, sur la bor-

dure de laquelle est gravée une inscription. Tire de Saint-Pierre de

Mantes. Dessin lavé. — [Daniel Viger de Guémenée, évêque de

Nantes, -[-1338.] Fol. 180.

6G39. — Tombeau dans la muraille composé d'un socle orné et

surmonté d'une voûte surbaissée avec fronton. Armes : un arbre arra-

ché au franc-quartier d'hermines à deux doloires de gueules. Tiic de

Saint-Pierre de Nantes. Aquarelle.— [Guillaume de Guéguen, évêque

de Nantes, | 1505.] Fol. 184.

66 iO. — .Monument contre le mur avec inscription et armoiries.

Armes : écartelé aux 1" et 4° de gueules à trois fleurs d'aubépine d'ar-

gent; aux 2° et 3% d'azur au casque d'argent; sur le tout, d'azur au

sautoir d'or accompagné de quatre hillettes de même. Tiré des Jaco-

bins de la rue Saint-Jacques de Paris. Aquarelle. — [Monument du

cœur de Jean de L'Aubespine, évêque d'Orléans, -|- 1586.]

Fol. 289.

ToMBE.iux. — Fonds latin 17028.

664 1 . — Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un prélat.

Armes : un vase de fleurs. Tiré des Cordeliers de Paris. Dessin à la

plume. — [Jacques Suarez, évètpie de Béez, j 1614.] Fol. IGi.

Kola. — Cette tombe fut « oslée en juin 170-'5 j .

6642.— Pierre tombale sur laquelle se voit la figure d'un Cordelier

mitre et crosse. Tiré des Cordeliers de Paris. Dessin à la plume. —
[Jean Arnaud, évêque de Sarlat, -|- 1 il6.] Fol. 171.

6645. — Pierre tombale sur laquelle est gravé un cœur au-dessus

des armoiries qui sont trois larmes au chef enté, chaque ente chargée
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l'une d'une fleur de lis, l'autre d'une moucheture d'hermines ; les entes

du champ chargées de flammes. Tiré dus (jarmes de Dijon. Dessin lavé.

— [Monument du cœur de Laurent Bureau, éièque de Sisteron, pro-

vincial de Xarbonne, confesseur de Charles VIII, -j- 1504.] Fol. 177.

6644.— Tombeau monumental dans la muraille, composé d'un socle

sous une voûte avec gable. Sur le mur le portrait peint d'un prélat. Tiré

de l'abbaye de Longpont. Aquarelle. — [Gosselin de Vierzy, évêque

de Soissons, -p 1152.] Fol. 195.

6643. — Tombeau monumental contre une muraille composé d'un

socle sous une voûte avec gàhle. Sur le mur du fond le portrait peint

d'un prélat. Tiré de l'abbaye de Longpont. Aquarelle. — [.-Incoul de

Pierrefonds, évêque de Soissons, f 1158.] Fol. 199.

6646. — Pierre tombale avec figure de prélat. Armes, d'un côté : un

parti; de l'autre : trois pals de vair au chef chargé d'une fleur de lis au

pied (iché. Tiré de l'abbaye de Longpont. Dessin à la plume. — [Mi-

Ion de Basoches, évêque de Soissons, -j- 1290.] Fol. 214.

Tombeaux. — Fonds latin 17029.

6647. — Tombeau en forme de socle avec la statue couchée d'un

prélat. Armes : une bande. Tiré de Sainte-Croix de la Bretonneiie,

à Paris. Dessin lavé.— [Antoine de Neuchàtel, évêque comte de Toul,

+ 1490.] Fol. 33.

6648.— Tombe de marbre noir et blanc avec épitaphe et armoiries

.

Armes : un chevron accompagné de trois trèfles. Tiré des Jacobins dn

faubourg Saint-Germain à Paris. Dessin lavé. — [Jacques de Fieux,

évêque de Toul, f 1G87.] Fol. 39.

6649. — Pierre tombale avec armoiries et inscription. Armes : un

chevron accompagné de trois croisettes. Tiré de Sainte-Geneviève des

Ardents à Paris. Dessin lavé. — [Jacques Danès, évêque de Toulon,

f 1662.] Fol. 47.
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CGiîO. — Pierre tombale sur laquelle se voit l'effigie d'un prélat dans

un encadrement. Armes : un semis de trèdes à deux bars, à droite; à

gauche, une bande. Tiré de Saiut-Ficrre de Beauvais. Dessin à la plume.

— [Jea î de Nanteuil, cièquc de Troycs, j 1298.] Fol. 1 10.

(îGol.— Monument contre le mur, composé de colonnettes, de figures

et d'ornements de bronze. Armes : d'argent au lion rampant de gueules

haussant un croissant de sable. Tiré de la cathédrale d'Angers. Aqua-

relle. — [Monument de René de Breslay, cvèque de Troyes, -j- 1641.1

Fol. 121.

G0o2. — Inscription du monument précédent. Au bas on lit :

a Alexandre Mngdchiin m'a faicte. n Fol. 122.

GOiîô. —• Fpitaphe sur cuivre avec la figure d'un prélat. Tiré des

Cordeliers d'.lmboise. Aquarelle. — [Louis de Poitiers, évèque de

Valence, f 14G8.] Fol. 1 47 bis.

GG;>Î. — Tombeau monumental contre la muraille, composé de

marbres polychromes. Armes : une tour chargée d'un caslillon. Tiré

des Célestins de Paris. Aquarelle. — [Jacques Martin de Bellassise,

évèque de Vannes, -j- 1G24.] Fol. 170.

GGîîiî. — Armes d'une tapisserie. Elles sont de France; écartelé :

d'argent à deux loups passants l'un sur l'autre de gueules, 'i'iré du col-

lège d'Autun à Paris. Aquarelle. — [Pierre Barrillet, évèque de Vi-

viers, f 1478.] Fol. 201.

GGiî(>. — Tombeau dans le mur avec socle orné et statue de prélat

agenouillé. Armes : un sautoir engreslé accompagné de quatre aiglellcs,

écartelé à deux épécs en sautoir, au chef chargé de deux hures affron-

tées. Tiré des Bernardins de Paris. Aquarelle. — [Tristan Bizet, évèque

de Saintes, f 1577.] Fol. 228.

G6o7. — Fpitaphe sur cuivre du tombeau précédent. Fol. 229.

TosiBEAiix. — Fonds latin 17030.

6Giî8. — Tombeau en forme de châsse émailléc placée sous une
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arcade. Sur la face antérieure, la figure d'un prélat. Tiré de la cathé-

drale d'.-lnycrs. Aquarelle. — [Ulger, évèque d'Angers, -j 1149.]

Fol. 65.

6Gd9. — La même figure de prélat. Aquarelle. Fol. 67.

GGfiO. — Tombeau de cuivre avec figure en ronde bosse, repré-

.<cntant un prélat. Tiré de la cathédrale d'Angers. Aquarelle. — [Guil-

laume de Beaumont, évèque d'Angers, j 1240.] Fol. 93.

6661 . — Tombe de cuivre émaillé avec la figure d'un prélat en ronde

bosse. Tiré des Jacobins d'Angers. Aquarelle. — [Michel de Villoi-

seau, évèque d'Angers, j- 1260.] Fol. 103.

6662. — Plate tombe de cuivre sur laquelle est gravée la figure d'un

])rélat dans un encadrement gothique. Armes : un losange à droite; à

gauche : une orle de merlettes au franc-([uartier, une croix ancrée. Tiré

de la cathédrale d'Angers. .'Iquarelle. — [\icolas Gellent, évècpie

d'Angers, f 1290.] Fol. 111.

666Ô. — Tombeau en forme de socle de marbre noir sur lequel se

voit la statue en marbro blanc: d'un prélat. Au-dessus de la tète, un dais

avec l'épitaphe. Tiré de la cathédrale d'.Angers. .Iquarelle. — [Hugues

Odard, évèque d'Angers, f 1323.] Fol. 123.

6664. — Epitaphc du tombeau précédent. Fol. 125.

666o. — Tombeau en forme de socle avec la statue couchée d'un

prélat. L'épitaphe est contre le mur, au-dessus de la tète du gisant.

Tiré de la cathédrale d'Angers. Aquarelle. — [Foulques de Mathe*

félon, évèque d'Angers, j 1355.] Fol. 131.

6666. — Epitaphe du tombeau précédent. Armes : de gueules à

six écus d'or. Fol. 133.

6667. — Tombeau en dalle surélevée, protégée par une grille de

fer. Tiré de la cathédrale d'Angers. Dessin lavé. — [Jean Michel,

«vèque d'Angers, j 1 467.] Fol. 137.
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(><i(i8. — Toinhcaii ou roiiiie de socle avec niches, statuettes et

pilastres de la llcnaissance. Sur le plat du tombeau est yravé un squelette

avec une mitre et une crosse. Armes : une étoile d'azur accompagnée

de ([uatrc lions de gueules. Tiré de la cathédrale d'Angers. Dessin à la

plume. — [Jean de Beauvau, évêque d'Angers, j 1479.]

Fol. 141

66(>!). — Tombeau monumental composé d'un socle orné de sta-

tuettes et surmonté d'un gable d'ornements. Contre le mur, un tableau

représentant Jésus portant sa croix, et devant lui, un prêtre en chape.

Armes : d'or au chevron d'azur, au chef de même chargé de trois étoiles

d'or. Tiré de la cathédrale d'Angers. Aquarelle — [Jean de Rély, évê-

que d'Angers, f 1499.] Fol. 183.

G670. — Tombeau monumental avec socle, pilastres, frontons de la

Renaissance. Sur le socle, la statue couchée d'un prélat. Contre le

mur, les épitaphes et un portrait peint. Armes : d'azur à sis besants

d'or au chef d'argent chargé d'un lion issant de sable. Tiré de la cathé-

drale d'Angers, jlquarelle. — [Jean Olivier, évêque d'Angers
,

f 1540.] Fol. 195.

G671. — Épitaphes du tombeau précédent. Fol. 196.

6672. — Epitaphe du tombeau précédent. Fol. 197.

6675. — Fpitaphe et armoiries du même tombeau. Fol. 198.

6674. — Tombe de marbre noir avec inscription. Tiré de la cathé-

drale d'Angers. Dessin lavé. — [Guillaume Fouquet de La Varenne,

évêque d'Angers, f 1621.] Fol. 213.

667o. — Tombeau monumental avec la statue couchée d'un pré-

lat. Armes : trois aigles, au franc-quartier chargé d'un lion rampant.

Contre le mur trois portraits peints représentant le défunt, iVIartin

Iluzo, commandeur du Saint-Esprit, et Guillaume Ruzé. Tiré de la

cathédrale d'Angers. Aquarelle. — [Tombeau commun à 1° Claude de

Rueil, évêque d'Angers, -}- 1649; 2° .Martin Ruzé, conseiller d'Etat
;

3° Guillaume Ruzé, évêque d'Angers, j 1587.] Fol. 219.
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667C. — Épitaphes du tombeau précédent. Fol. 220.

6677. — Épitaplie du même tombeau. Fol. 221.

6678. — L'pitaphe du même tombeau. Fol. 222.

6679. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une inscription. Tiré

de la cathédrale d'.^ngers. Dessin lavé. — [Henri Arnauld, évèque

d'Ansers, | 1C92.] Fol. 227.

Tombeaux. — Fonds latin 17031.

6680. — Pierre tombale avecla figure d'un prélat. Armes : parti de

France et d'un semis de tours. Tiré de Saint-Pierre de lieauvais. Des-

sin à la plume. — [Guillaume de Gretz, évèque de Beauvais, j 12G7.]

Fol. 59.

6681. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat. Tiré de Saint-Pierre de Beauvais. Dessin à la plume. — [iienaud

de Nanteuil, évèque de Beauvais, -j- 1283.] Fol. G7.

6682.— Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un prélat.

Tiré de Saint-Pierre de Beauvais.— [Tbicbaud de Nanteuil, évèque de

Beauvais, | 1300.] Fol. 95.

6683. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat.

Armes : un lion rampant. Tiré de Saint-Pierre de Beauvais. Dessin à

la plume. — [Guillaume Bertrand, évèque de Beauvais, 7 135G.]

Fol. 119.

6684. — Pierre tombale sur laquelle est une inscription accom-

pagnée d'armoiries. .•Irmes : trois tèles de lé.ipard, et au bas un coq.

Tiré des Chartreux de Paris. Dessin cà la plume. — [Tombe de Jean de

Dormans, cardinal de Beauvais, j- 1 36 i, élevée par Louis Boucherat,

comte de Compans, en 1G96.] Fol. 131.
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GGSiî. — Tombeau en forme de socle bas de marbre, sur lequel est

posée une figure de cuivre jaune. Armes : trois tètes de léopard. Tiré des

Cbarlreux de Paris. Aquarelle. — [Jean deDormans, évèqiie de Beau-

vais.t 1373.] Fol. 133.

OiîîlO. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat. Armes : un lion rampant et un lambel. Tiré de Saint-Pierre de

Beauvais. Dessin à la plume. — [Jean d'Augerant, évêque de Beau-

vais.l 1375.] Fol. 139.

GG87. — Tombeau en socle de marbre noir sur lequel sont couchées

deux statues de prélats, en cuivre. L'épitaphe est sur la bordure du

marbre. Tirédel'éijlisedu collège Saiut-.Jean de Beauvais, à Paris. Aqua-

relle. — [Miles de Dormans, chancelier de France, f 1387, cl Gu.l-

laume de Dormans, archevêque de Sens, conseiller du Roi, -j- 1415
]

Fol. 153.

GG88.— Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat

dans un encadrement. Armes : un fascé au lion sur le tout. Tiré de Saint-

Pierre de Beauvais. Dessin cà la plume. — [Thonias d'Estouteville,

évêque de Beauvais, j 1395.] Fol. 1G3.

GG89.— Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat.

Armes : trois chevrons à la bordure engreslée. Tiré de Saint-Pierre de

Beauvais. Dessin à la plume. — [Pierre de Savoisy, évêque de Beau-

vais, f 1412.] Fol. 175.

GG90. — Tombe de cuivre avec l'effigie d'un prélat. Armes : Hel-

lande. Tiré de Saint-Pierre de Beauvais. Dessin à la plume. — [Guil-

laume de Hellande, évêque de Beauvais, -j- 1 iGl.] Fol. 195.

GG91.— Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat.

Armes : quatre fasces. Tiré de Saint-Pierre de Beauvais. Dessin à la

plume. — [Jean de Bar, évêque de Beauvais, f 1 i87.] Fol. 203.

GG92. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat. Les armes sont écartelées, aux 1 et 4 de l'IsIe-Adam, qui est un

chef au dcxlrocbère portant un fanon d'hermines 'ur le tout. La tombe
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est sijjiioo Mdlliicii Le Moine, tomhier à Paris. Tire de Saint-Pierre de

Beaiivais. Dessin à la plume. — [Louis de Villiers de l'Isle-Adam,

cvèque de lieauvais, -[ 1520.] Fol. :2 I 1

.

GGî)3. — Tombeau en forme de socle de marbre noir et pierre

blanclie sur lequel est couchée la statue d'un prélat. Armes : un chef

au dextrochère chargé d'un fanon sur le fout. Tiré de l'abbaye du Val.

Aquarelle. — [Charles de Villiers de l'Isle-Adam, évêque de Beau-

vais, f 1535.] Fol. 223.

GGO'Î. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat

dans un encadrement d'architecture, .^rmes : deux paumes de main

au fi'anc-quarlior cchiqueté. Tiré de Sainl-Picrre de lieauvais. Dessin

à la plume. — [Augustin Potier, aumônier d'Anne d'Autriche, évc-

que de Beauvais, j 1G63.] Fol. 255.

0093. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat.

Armes: écarteléaux l'^et 4' un chevron et trois rnerlettes ; aux 2' et 3' (k?

Potier. Tiré de Saint-Pierre de Beauvais. Dessin à la plume. — [Nicolas

Choart de Buzenval, évoque de Beauvais,-}- 1679.] Fol. 2G3.

ToMDii.iu.v. — Fonds latin 17032.

0090. — Tombe de pierre avec épitaphe. Tiré de la cathédrale de

Chàlons-sur-Marue. Dessin à la plume. — [Gibuin, évèquc de Chàlons,

-[-998.] Fol. 15.

0097. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat

dans un encadrement gothique. Tiré de l'abbaye de Toussaints à Chàlons-

sur-Marne. Dessin à la plume. — [Tombe restituée, en 1553, de Boger

de Thuringe, évêque du Chàlons, f 1063.] Fol. 39.

0098. — Pierre tombale en carreaux avec inscription. Tiré de la

cathédrale de Chàlons-sur-.\Iarne. Dessin lavé. — [Geoffroi I^r, évê-

que de Chàlons-sur-.Marne, j 1142.1 Fol. 83.
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6(>î)9. — Pierre tombale en carreaux avec inscription. Tiré de la

cathédrale de Chàlons-sur-Marne. Dessin lavé. — [Boson, évèqiic de

Chàlons, 11162.] Toi. 107.

(5700. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la statue

d'un prélat. Tiré delà cathédrale de Chàlons-sur-Marne. Dessin lavé.

— [Geofl'roi de Grandpré, évoque de Chàlons, -|- 1247.] Fol. 147.

G701. — Pierre tombale avec reffiyie d'un prélat. Amies : un hilleté

au linn rampant. Tiré de la cathédrale de Ghàlons-sur-Marne. Dessin

àla plume.— [Jean de Chateauvilain, évoque de Chàlons, ~ 1313.]

Fol. 171.

G702. — Pierre tombale en trapèze avec inscription. Tiré de la

cathédrale de Chàlons-sur-Marne. Dessin à la plume.— [Pierre de La-

tilly, évèque de Chàlons, chancelier de France, -j- 1328.] Fol. 187.

6705. — Tombe en trapèze avec la figure d'un prélat. Tiré de la

cathédrale de Chàlons-sur-Marne. Dessin à la plume. — [.Archambaud

de Lautrec, évêque de Chàlons, f 1389.] Fol. 223.

(»70.i. — Pierre tombale avec la figure d'un prélat dans un encadre-

ment gothicpie. Armes : un semis de croisetles au lion rampant et cou-

ronné. Tiré de la cathédrale de Cliàlons-sur-Marne. Dessin à la plume.

— [Jean de Sarrebruck, évèque de Chàlons, \ 1438.] Fol. 243.

(>70o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat. Armes : écartelé de Chàlons et de Tiidert, qui est une fascc vivrce

auchefchargé de trois besants. Tiré de \.-D. de Paris. Dessina la plume.

— [Jean Tudert, évèque élu de Chàlons,
j
1439.] Fol. 251.

(»706. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat dans un encadrement gothique, .^rmes : écartelé: aux 1", échiqueté

à la bordure ; 2' et 3% trois roses; 4% un lambel : au chef chargé d'une

tête de Turc. Tiré de la cathédrale de Chàlons-sur-Marne. Dessin à la

plume. — [Guillaume Le Tur, évèque de Chàlons, f 1453.] Fol. 259.

G707. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-
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lat dans un encadrement gothique. Armes : une branche de sureau.

Tiré de la cathédrale de Chàlons-sur- Marne. Dessin à la plume. —
[Tombe de Geoffroi Floreau, évêque de Chàlous-sur-Marne, -j- 1503.]

Fol. 267.

Nota. — On le nomme aussi SonuAU.

G708. — Pierre tombale avec Cgure de prélat. Armes : un lion

rampant portant un écu à trois pals de vair au chef chargé de trois mer-

lettes. Tiré de la cathédrale de Chàlons-sur-Marne. — [Gilles de

Luxembourg, évêque de Chàlons, j 1535.] Fol. 279.

670Î).—Tombeau en forme de socle avec deux génies funèbres et un

bas-relief représentant un cadavre d'homme. Au faîte du monument la

statue agenouillée d'un prélat. Tiré de l'abbaye de Saint-Pierre es Monts

de Chàlons-sur-Marne. Aquarelle. — [Jérôme Burgensis, évêque de

Chàlons-sur-Marne, f 1583.] Fol. 301.

0710. — Épitaphe du tombeau précédent. Fol. 302.

6711. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armoiries et

une épitaphe. .Irmes : un chevron accompagné de trois têtes de léopard

muselées. Tiréde lacathédrale de Chàlons-sur-Marne. Dessin àla plume.

— [Xicolas Clausse de Marchaumont, évêque de Chàlons, -[- 1573.]

Fol. 309.

6712. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une inscription au-

dessus d'armoiries. .Irmes : Clausse. Tiré de lacathédrale de Chàlons-

sur-.Marne. Dessin à la plume. — [Cosnie Clausse, évêquede Chàlons,

f lG2i.] Fol. 317.

TcMBE.iux. — Fonds latin 17033.

67 13.—Tombeau en socle sur lequel est couchée la statue d'un prélat

tenant une crosse. Tiré de l'abbaye de Josaphat-lez-Chartres. Dessin

lavé.— [Geoffroi de Lèves, évoque de Chartres, f 1149. J Fol. 113.

H. 23
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6714. — Tombeau en formede table surcolonneltes, portant la sta-

tue d'un prélat. Tire des Jacobins de Chartres. Dessin lavé.— [Hugues

de La Ferté, évêque de Chartres, f 1236.] Fol. 187.

671i>. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

évêque et d'un clerc. Tiré des Jacobins de Chartres. Dessina la plume.—
[Henri de Gretz, évéquc de Chartres, f 12 iG, et Etienne de Gretz,

doyen du chapitre
, f XIll' siècle.] Fol. 21 1

.

G71G.— Pierre tombale sur laquelle est gravée l'cfûgie d'un prélat.

Tiré des Jacobins de Chartres. Dessin à la plume. — [Mathieu des

Champs, évêque de Chartres, f 1259.] Fol. 237.

6717.— Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigied'un prélat.

Tiré des Jacobins de Chartres. Dessin à la plume.— [Pierre deMincy,

évêque de Chartres, -|- 127,5.] Fol. 2i5.

6718.— Pierre tombale sur laiiuelle est gravée l'effigie d'un prélat.

Armes : trois brandons. Tiré de Saint-Jean de Latran, à Paris. Dessin à

la plume. — [Thibaud Le Moine, évêque de Chartres, -[- liil.]

Fol. 379.

6719. — Vitrail sur lequel est peint un cartouche avec armoiries.

Armes : d'or à six anneaux de gueules. Tiré de l'École de droit de la rue

Saint-Jean de lieauvais , à Paris. Aquarelle. — [Vitrail exécuté pour

Miles d'IUiers, évêque de Chartres, dans l'année 1475.] Fol. 399.

6720. — Tombe élevée contre un mur, composée d'une plaque de

marbre et d'un buste. Tiré de Saint-Aignan, à Chartres. Aquarelle. —
[Jacques Lescot, évêque de Chartres, -]- 165 G.] Fol. 4 il.

6721. — Tombeau de marbre blanc et noir, orné d'un médaillon

en bas-relief. Armes : un chevron et trois croisettes. Tiré de l'église du

séminaire de Chartres. Aquarelle. — [Ferdinand de Neuville de

Villeroy, évêque de Chartres, f 1699.] Fol. 4i7.

T0MBE.4UX. — Fonds latin 17034.

6722. — Tombeau de cuivre, en forme de socle, avec la figure d'un
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prclal. Tiré de X.-D. d'Évrcux. Aquarelle. — [Jean de la Cour d'Au-

bergenville, éuêque d'Evreux, -|- 1256.] Fol. 73.

G725. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les figures de

huit personnages, évoque, laïques, abbés, templier et abbesse. Armes :

deux haches. Tiré de l'abbaye d'Yverneaux. Dessin à la plume.— [Tom-

beau de :
1° Raoul de Chevry, évèque d'Evreux, j 1269; 2° Jean

de Chevry, chevalier, y XIII' siècle; 3° Marguerite, sa femme,

\ \Ul' siècle; 4° Aubri de Chevry, abbé d'Yverneaux,-}- XIII' siècle;

5° Jean de Chevry, templier, — XIll" siècle; 6° Agnès de Che-vxy,

abbesse de Saint-Paul , "j- XIIP siècle ;
7° Guillaume de Chevry,

chevalier, -j- XllI" siècle; 8° N..., sa femme, j .XIII" siècle.] Fol. 87.

0724. — Vitrail avec la figure d'un abbé agenouillé. Armes : d'azur

au chevron de gueules chargé de trois besanls d'argent et accompagné en

chef de deux étoiles d'or et en pointe d'un croissant d'argent. Tiré de

\'.-I). d'Évrcux. Aquarelle. — [Figure de Philippe de Cahors, évèque

d'Évrcux, I 1281.] Fol. 97.

()72o.— Tombe de cuivre avec la figure d'un prélat. Elle est signée :

Guillaume de Plalli me fecit. Tiré des Jacobins d'Évreux. Aquarelle.

— [Philippe de Cahors, évèque d'Évreux, f 1281.] Fol. 99.

6726. — Vitrail sur lequel est peiute la figure d'un prélat à genoux.

Armes: de gueules au lion rampant d'argent. Tiré de N.-D. d'Évreux.

Aquarelle. — [Mathieu des Essarts, évèque d'Évreux, -[ 1310.]

Fol. 117.

6727. — Tombeau dans un mur, avec la figure en relief d'un pré-

lat. Tiré de N.-D. d'Évreux. Aquarelle. — [Mathieu des Essarts,

évèque d'Évreux, f 1310.] Fol. 119.

6728.—Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un chanoine

ayant auprès de lui une mitre et une crosse, .^rmes : une fasce et sept

merlettes. Tiré de l'abbaye du Val. Dessin à la plume. — [Adam de

Lisle, évèque d'Évreux,-!- 1329.] Fol. 129.

6729. — Vitrail avec figure de prélat agenouillé. Armes : d'or au

23.
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chef de sable au lanibel de 'juculcs à cinq pendants, sur le tout une

crosse d'or. Tiré de N.-D. d'Evrcux. Aquarelle. — [Jean Du Pré,

évèque d'Évreux, f 1333.] Fol. 137.

()750. — Vitrail de M.-D. d'Évreux avec figure de prélat agenouillé.

Les armes sont de gueules semé de fleurs de lis d'argent au franc-quar-

tier de sable à la molette d'or. Sur le tout une crosse d'or en pal. Aqua-

relle. — [Geoffroi Faé, évèque d'Evrcux, -[ 13il.] Fol. 153.

6751. — Vitrail de N.-D. d'Evreux en quatre parties séparées par

des meneaux : 1" travée. Un prélat à genoux présenté par sainte Cathe-

rine. Au bas un écu : pale d'argent et de gueules de neuf pièces à l'aigle

éployée de sable sur le tout, qui est Gantiers; 2' la Vierge. Au bas un

écu d'azur à la bande d'argent chargée de trois tourteaux de gueules à

l'étoile d'or au canton sénesti'e; 3" un magistrat agenouillé. Au bas un

écu. Ecartclé aux 1" et 4° d'argent à l'aigle éployée de gueule.s, bccqué

et patte d'azur, aux 2' et 3" d'azur au lion rampant d'argent ;
â' le Christ.

Au bas un écu d'or à la bande d'azur chargée de trois annelcts d'argent.

Aquarelle. — [Le prélat représenté est (juillaume de Gantiers, évèque

d'Évreux, f 1418.] Fol. 189.

C752. — Pierre tombale avec figure de prélat. Armes : trois bandes.

Tiré de M.-D. d'Évreux. Dessin à la plume. — [Guillaume de Flocques,

évèque d'Évreux, -j- 1464.] Fol. 221.

6753. — Armes sculptées contre les piliers d'un cloîlie. Tiré de

l'abbaye de Saint-Taurin d'Evrcux. Dessin lavé. — [Raoul du Fou,

évèque d'Évreux, [- 1510.] Fol. 2()3.

675^. — Plaque tombale sur laquelle est couchée la figure d'un

prélat dans un encadrement d'arcliitecliire gothique. Tiré de N.-D.

d'Evreux. Dessin lavé. — [Itaoul du Fou, évèque d'Évreux, -{- 1510.]

Fol. 2G5.

675a. — Tombe plate de cuivre jaune avec ornements d'architecture

et la figure d'un prélat en relief. Armes : une fleur de lis supportant deux
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oiseaux affrontés. Tiré de N.-D. d'Evreux. Dessin lavé. — [Raoul du

Fou, éuèquc d'Kvreux, j 1510.] Fol. 267.

Xota. — Celle tombe etiapréciîjcnle, quoique très différentes de dessin, paraissent

êlrc la copie d'un même monument.

CT.'îG. — Vitrail avec figure de prélat agenouillé. .'Irnies : d'argent

à la bande d'azur chargée de trois sautoirs d'or. Tiré des Jacobins

d'Evreux. Aquarelle. — [Ambroise Le Veneur de Tillières, évêque

d'Evreux, f 1531.] Fol. 273.

(>757. — Armes sculptées sur une muraille : d'azur au chevron d'or

accompagné d'une étoile d'or à dextre, à sénestre d'un croissant d'ar-

gent, en pointe d'un lion rampant. Tiré de \'.-D. d'Evreux. Dessin lavé.

— [.Irmes de Claude de Saintes, évêque d'Evreux, -{- 1591.]

Fol. 289.

(;7Ô8. — Epitaphe avec armoiries. Armes : de Saintes. Tiré de

N.-D. d'Evreux. .Aquarelle. — [Claude de Saintes, évêque d'Evreux,

T1591.J Fol. 291.

ToMBiîALX. — Fonds latin 17035.

G759. — Tombeau ouvert en cintre dans une muraille. Sur le mur

un abbé présente son église à la Vierge; derrière lui six moines sont

agenouillés. Tiré de la Chartreuse de Lu^'uy. Dessin lavé. — [Gautier

de Bourgogne, évêque de Langres, f 1179.] Fol. 77.

G740.— Pierre tombale avec la figure d'un prélat. Armes : un chef

chargé de trois coquilles, à la bordure engreslée, à la crosse en pal sur

le tout. Tiré de l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris. Dessin à la plume. —
[Hugues de Pomard, évêque de Langres, [ 1345.] Fol. 169.

67.il. — Tombeau en socle avec la statue d'un prélat. Armes ; une

aiglette éployée, qui est Vienne. Tiré des Cordeliers de Dijon. Dessin

lavé. — [Philippe de Vienne, évêque de Langres, -j- 1456.] Fol. 209.
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G7i2. — Tombe de cuivre avec la figure d'un prélat en relief.

Armes : écartelé Langres et Ainhoise. Tiré de Saint-Mammèsde Langres.

Dessin lavé. — [Jean d'Amboise, évèque de Langres, lieutenant du

Roi en Bourgogne, f U98.] Fol. 223.

6743.— Tombe de cuivrejaune avec la figure d'un prélat en relief.

Armes : d'Amboise. Tiré des Cordeliers de Dijon. Dessin lavé. — [Jean

d'Amboise, évèque de Langres, lieutenant du Roi, en Bourgogne,

f 1498.] Fol. 225.

Nota — Celle lomlic e( la précédente, quoique très différentes de dessin, paraissent

être la copie d'un même inoiuimcnl.

6744. — Tombeau en forme de socle avec bas-relief, sur lequel est

agenouillée la statue en bronze d'un prélat. Le tombeau est élevé entre

deux piliers. Tiré de Saint-Mamniès de Langres. Dessin lavé. —
[Claude de Long-wy-Givry, cardinal, évèque de Langres, -|- ir>Gl.]

Fol. 239.

6740. — Portrait peint représentant un prélat tourné de trois quarts

à droite, portant le collier de commandeur de l'ordre du Saint-Esprit.

Armes : écartelé de Langres et Des Cars, qui est un pal vairé. On lit :

An. IG14iEt. 95. Dessin lavé. — [Charles Des Cars, évèque de Langres,

fl614.] Fol. 251.

ToMDiiAUX. — Fonds latin 17036.

6746. — Tombeau en forme de socle orné, avec gable, colonnettes,

voijte, dans la muraille. Tiré de l'abbaye de La Couture au ALans. Aqua-

relle. — [Gauzioléne, évèque du Mans, j 771.] Fol. 13.

6747. — Tombeau sous une voûte dans le mur, composé d'un céno-

taphe ou cercueil de pierre vide placé en avant, et d'une dalle funé-

raire encastrée dans la muraille. Sur le plat la figure d'un prélat.

Armes : de gueules à la bande d'or. Tiré de la Chartreuse du Parc au

Maine. Aquarelle. — [Geoffroi de Loudon, évèque du Mans, -j- 1255.]

Fol. 163.
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0748. — Tombeau en table émaillée sur le plat de laquelle est la

figure en ronde bosse d'un prélat mitre. Tiré de l'abbaye de Champagne

au Maine. Aquarelle. — [Guillaume Rolland, évèque du Mans,

i 1260.] Fol. 173.

6749. — Pierre tombale sur laquelle est l'effigie d'un prélat crosse

et mitre dans un encadrement gothique. Sur un petit médaillon rond,

placé à droite du personnage, on lit : « Maistre G. Palumefeis. n Tiré

de l'abbaye de Preuilly. Dessin à la plume. — [Jean de Chanlay,

évèque du -Mans, f 1291.] Fol. 197.

Nota. — On le nomme aussi Jean de Tanlay.

G7oO. — Tombeau en forme de monument appliqué contre le mur.

Tiré de la cathédrale du Mans. Aquarelle. — [Thibaud de Luxem-
bourg, évèque du Mans, f 1477.] Foi. 263.

(>7ol. — Tombeau en forme de monument appliqué contre le mur.

Tiré de la cathédrale du Mans. Aquarelle. — [Philippe de Luxem-
bourg, cardinal, évèque du Mans, j 1519.] Fol. 277.

(»7o2. — Tombe de marbre noir avec un cœur de marbre blanc in-

crusté. .•\rines, timbrées d'un chapeau cardinalice : écartelé à un lion

couronné et à une étoile à douze rais. Tiré de l'abbaye Saint-Vincent du

Mans. Dessinlavé.— [Monumentdu cœur de Philippe deLuxembourg,

cardinal, évèque du .Mans, j 1519, élevé en 1670.] Fol. 279.

0735.— Tombe de marbre noir avec cœur de marbre blanc incrusté.

,\rmes : Luxembourg, à gauche. A droite, un gril surmonté d'une dis-

cipline au chef chargé de deux fleurs de lis, qui sont les armes de l'abbé

de Saint- Vincent. Tiré de l'abbaye de Saint-Vincent du Mans. Dessin

lavé. — [Monument du cœur de François de Luxembourg, évèque

du Mans, | 1509.] Fol. 285.

0734. — Portrait de prélat, tourné de trois quarts à droite. Armes :

Luxembourg. Dessin au crayon noir. — [Portrait de Philippe de

Luxembourg, cardinal, évèque du Mans,
-f 1519.] Fol. 292.

C7oo. — Tombe de cuivre sur laquelle est l'effigie d'un prélat.
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Armes : une bande fuselée accompagnée de six fleurs de lis, ccarlelé à

un lion rampant, à l'orlo de huit fleurs de lis. Tiré de N.-D. de Paris.

Dessin lavé. — [René du Bellay, évèque du Mans, -^ 1540.]

Fol. 307.

67iî6. — Tombe de cuivre avec figure de prélat. Armes : un sau-

toir. Tiré de la cathédrale du Mans. Aquarelle.— [Claude d'Angennes,

évêque du Mans, f 1601.] Fol. 323.

6757. — Portrait do prélat tourné de trois quarts à droite. Armes :

onze billettes. Dessin à la pierre d'Italie.— [Charles de Beaumanoir-

Lavardin, évêque du Mans, f 1037.] Fol. 329.

6738. — Portrait de prélat tourné de trois quarts à gauche. Armes :

un chevron accompagné de trois seaux (?) écartelé à un sautoir de deux

épées. Dessin à la pierre d'Italie. — [Aimeri Marc de La Ferté,

évèque du Mans, 1648.] Fol. 335.

6739. — Tombe de cuivre avec armes, qui sont : trois seaux, écar-

telé à un sautoir de deux épées. Tiré de la cathédrale du Mans. Aqua-

relle. — [Aimeri Marc de La Ferté, évêque du Mans, f 1048.]

Fol. 339.

To.\iBEAU.\. — Fonds latin 17037.

6760. — Tombeau en forme de socle avec niches et statuettes. Sur

le plat, la statue couchée d'un prélat. Tiré de Saint-Just de Narbonne.

Dessin à la plume. — [Guillaume de Broue, archevêque de iVarbonne,

f 1257.] Fol. 73.

6761. — Tombeau en socle orné de niches et de statuettes, avec la

figure couchée d'un prélat. Tiré de Saint-Just de Narbonne. Dessin à la

plume. — [Pierre de Montbrun, archevêque de Marbonne, f 1286.]

Fol. 93.

6762. — Tombeau dans la muraille, composé d'un socle avec sta-
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tuo de prélat. Armes : une croix pattôe, écartelc à un pot. Tiré de Saint-

Just de \arbonne. Dessin à la plume. — [Bernard de Fargues, arche-

vêque de Narbonne, f 1341.] Fol. 113.

6763. — Tombeau monumental avec socle orné de niches et de

Cgurines, sur lequel est couchée la statue d'un prélat. Armes : une

croix. Une voûte surmonte le gisant. Tiré de Saint-Just de Xarbonne.

Dessin à la plume. — [Pierre de La Jugie (ou de Juges), arche-

vêque de Narbonne, -j- 1375.] Fol. 137.

6764. — Tombe de cuivre avec l'effigie d'un prélat. Armes : une

croix, écartelé à une tète de bélier surmontée d'une étoile. Tiré de

N.-D. de Paris. Aquarelle. — [François Halle, archevêque de iVar-

bonne, -}- 1491.] Fol. 193.

6763. — Tombeau monumental avec socle, pilastres, fronton. Sur

le socle, la statue d'un prélat. Armes : une bande componnée char-

gée d'une étoile au premier compon et accompagnée d'une autre étoile

en chef. Tiré de Saint-Just de Narbonne. Dessin à la plume. — [Guil-

laume Briçonnet, archevêque de Narbonne, [ 1514.] Fol. 211.

6766. — Monument contre un mur, composé d'un cénotaphe de

marbre noir reposant sur une console, et surmonté d'une épitaphe et

de deux génies ailés tenant l'incription. Armes : d'argent à l'écureuil de

gueules. Tiré des Cordeliers d'Alençon. Aquarelle. — [François Fou-

quet, archevêque de Narbonne,
-J-

1673.] Fol. 279.

TcMBE.îux. — Fonds latin 17038.

6767.— Tombeau monumental dans la muraille, composé d'un socle

et d'une arcature ornée avec colonnettes. Tiré de l'abbaye d'Ourscamp.

Aquarelle. — [Baudoin de Boulogne, évêque de Noyon, f 1167.]

Fol. 11.

6768. — Tombeau monumental dans la muraille, composé d'un

socle et d'une arcature ornée avec colonnettes. Tiré de l'abbaye d'Ours-
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camp. Aquarelle. — [Tombeau commun à Renaud, cvèque deX'oyon,

-}- 1188, cl Baudoin III, évèque de \oyon, -j- 1175, et à Etienne de

Nemours, aussi évèque de Noyon, -j- 1221.] Fol. 27.

(>7GÎ). — Tombe en trapèze sur laquelle est gravée l'effigie d'un

prélat. Tiré de l'abbaye de Joyenval. Dessin à la plume. — [Xicolas de

Roye, évèque de Noyon, f 1240.] Fol. 43.

G770. — Pierre tombale avec l'effigie d'un prélat dans un enca-

drement golliique. Tiré de \'.-D. de Xoyon. Dessin à la plume. — [Ver-

mond de La Boissiére, évèque de Moyon, -j- 1272.] Fol. 55.

6771. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat.

Armes : trois clous, deux et un; au clief bandé à la bordure. Tiré du

collège du Cardinal Le Moine, à Paris. Dessin à la plume. — [.André

Le Moine, évèque ;le Xoyon, frère du cardinal Le Moine, f 1315.]

Fol. 75.

G772. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat.

Armes : échiqueté au ebef chargé de doux sautoirs. Plusieurs autres

écus entourent la bordure. Tiré de \'.-D. de Xoyon. Dessin à la plume.

— [Florent de La Boissiére, évèque de Xoyon, -j- 1317.] Fol. 83.

6775. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat. Armes : une fasce accompagnée de trois alérions. Tiré de X.-D.

de Xoyon. Dessin à la plume. — [Gilles de Lorris, évèque de Xoyon,

j- 1388.] Fol. 127.

0774. — Tombe de cuivre avec la figure d'un prélat. .Armes :

une croix ancrée. Tirée des Célestinsde Paris. Aquarelle. — [l'iiilippe de

Moulin-Engilbert, évèque de Xoyon, f 1409.] Fol. 135.

677iî. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat

dans un encadrement gothique. Armes : de vair à deux fasccs. Tiré de

N.-D. de Xoyon. Dessin à la plume. — [Raoul de Coucy, évèque de

Xoyon, f 1425.] Fol. 151.

6776. — Plate tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un
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prélat. Armes : trois maillets. Tiré de N.-D. de Moyon. Dessin à la

plume. — [Jean de Mailly, évoque de Moyon, f 1 473.] Fol. 159.

C777. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efCgie d'un prélat.

Armes : une bande à l'orle de six étoiles. Tiré de \'.-D. de Xoyon.

Dessin à la plume. — [Guillaume de Maraffin, évèque de Noyon,

f 1501.] Fol. 167.

6778. — Plaie tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un

prélat. Armes : une croix chargée de cinq coquilles. Tiré de \'.-D. de

Noyon. Dessin à la plume.— [Charles deHangest, évêque de Noyon,

1 1528.] Fol. 175.

6779. — Colonne de marbre au faîte de laquelle est la statue age-

nouillée d'un prélat. Armes : de Balzac, écartelées de Graville, sur le

toutde.Milan. Tiré de N.-D. de Noyon. Aquarelle. — [Charles de Balzac

d'Entragues, évêque de Noyon, ] 1G27.] Fol. 203.

6780. — Épitaphe du tombeau précédent. Fol. 204.

6781. — Tombeau en forme de table sur piliers. Sur le plat est

agenouillé un prélat, et derrière lui un chevalier à la cotte armoriée et

une dame. Tiré des Célestins de Marcoussis. Aquarelle. — [1° Charles

de Balzac, évèque de Noyon, f 1627 ;
2° Thomas de Balzac de Mon-

taigu, chevalier de l'ordre, son père, j après 1575; 3° Anne Gaillard

de Longjumeau, femme de Thomas de Balzac, f XVI' siècle.]

Fol. 205.

6782. — Épitaphe du tombeau précédent. Fol. 207.

ToMBE.ALX. — Fonds latin 170iO.

6783. — Tombeau en forme d'autel. Tiré de Saint-Germain des

Prés, à Paris. Dessin lavé. — [Tombeau restauré de saint Germain,

évêque de Paris, ]- 576.] Fol. 9.
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6784. — Kpitaphe du tombeau précédent. Fol. II.

678o. — Tombeau en forme de ccnolaphe dans un enlre-colonne-

ment. Tiré de l'abbaye de Sainte-Geneviève, à Paris. .IquarcUe. —
[Tombeau de saint Céran, cvèque de Paris, -1-614, restitué en 1G28.]

Fol. 13.

(5786. — Tombeau en forme de cénotaphe dans un cnlre-colonne-

ment. Tiré de l'abbaye de Sainle-Geneviève, à Paris. Aquarelle. —
[Prudent, évèque de Paris, -|- après 400.] Fol. 17.

6787. — Pierre tombale en trapèze sur laquelle est reffi;;ie d'un

prélat. Tiré de N.-U. de Paris. Dessin à la plume. — [Aizelin de

Tronchin, évèque de Paris, -\- 1019.] Fol. 29.

6788. — Pierre tombale en trapèze avec figure d'un prélat tenant une

crosse. Tiré de l'abbaye de Saint-Victor, à Paris. Dessin à la plume.

— [Galon, évèque de Paris, -}- 1116.] Fol. 45.

6789. — Pierre tombale avec inscription. Tiré de l'abbaye de Saint-

Victor, à Paris. Aquarelle. — [Etienne de Senlis, évèque de Paris,

chancelier de France, -j- 1 1 40.] Fol. 51.

6790. — Tombeau en socle sur lequel est couchée la figure d'un

prélat en ronde bosse, dans un encadrement d'architecture. Aux pieds

du gisant on lit la dale de l'érection du monument m. g. i.x nii. Tiré

de l'église de Saint-Marcel, à Paris. Aquarelle. — [Pierre Lombard,

évèque de Paris,-]- 1164.] Fol. 71.

6791. — Pierre tombale en marbre noir avec inscription. Tiré de

l'abbaye de Saint-Victor, à Paris. Aquarelle. — [Maurice de Sully,

évèque de Paris,
-f 1196.] Fol. 81.

6792. — Tombe de cuivre sur colonncttes avec figure de prélat en

ronde bosse. On lit en haut, vers la tète du personnage : <> Sicpliaiius de

Baisses me fecit. » Tiré de N.-D. de Paris. Aquarelle. — [Fudes de

Sully, évèque de Paris, -[- 1208.] Fol. 93.

6795. — Pierre tombale en trapèze avec figure de prélat. Tiré de
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N.-D. (le Paris. Dessin à la plume. — [Barthélemi, évéque de Paris,

tl222.] Fol. 111.

67î)4. — Pierre tombale avec inscription. Tiré de l'abbaye de

Saint-Victor, à Paris. Aquarelle. — [Guillaume d'Auvergne, évoque

de Paris, f 1248.] Fol. 119.

67{)iî. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efligie d'un pré-

lat. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Gauthier de Châ-

teau-Thierry, évoque de Paris, f 1249.] Fol. 127.

G7ÎM). — Tombe de pierre incrustée de cuivre avec figure de prêtre.

Tiré do l'abbaye de Saint-Victor, à Paris. .Vquarelle. — [.Vdenulphe

d'Anagni, prévôt de Saint-Omer, chanoine de Paris, j Xlll' siècle.]

Fol. 151.

G797. — Tombeau en forme de socle conire la muraille avec figure

de prélat couchée. Au-dessus , un édicule avec voûte et gable sur

coliinnettes. Le fond est orné d'une peinture représentant un évoque

aux genoux delà Vierge; à droite, un saint décapité. Armes : une lasce

chargée de trois alérions Tiré de N.-D. de Paris. Aquarelle. — [Simon

Matifas de Bussi, évèquc de Paris, f 1296.] Fol. 159.

G7Î)8. — Statue de prélat, au faîte d'une colonne contre la muraille.

Tiré de N.-D. de Paris. Dessin lavé. — [Simon Matifas de Bussi,

évèque do Paris, f 1296.] Fol. 161.

C799. — Pierre tombale en trapèze, sur laquelle est gravée la figure

d'un prélat. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Etienne de

Bourret, évoque de Paris, j 1326.] Fol. 167.

CnOO. — Tombe de cuivre avec figure de prélat gravée. Tiré de

N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Hugues de Besançon, évèque

de Paris, -{- 1332.] Fol. 173.

6801. — Tombe de marbre noir avec statue de prélat en marbre

blanc. Armes : un fascé au lion rampant sur le tout. Tiré de l'abbaye

de Saint-Victor, à Paris. Dessin à la plume. — [Guillaume de Chanac,

évèque de Paris, j- 1348.] Fol. 177.
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GiS02. — Tombe de cuivre avec figure de prélat. Armes : un clie-

vron charge de Irois fleurs de lis accompagné de trois croissants. Tiré

de N.-D. de Paris. Dessin à laplunic. — [Etienne de Paris, évèque de

Paris, f 1373.] Fol. 199.

G80Ô. — Tombe plate de cuivre avec figure de prélat. Armes : une

main ccarlelée à un lion rampant. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la

plume. — [Aimeric de Maignac, évèque de Paris, j 1383.]

Fol. 207.

(îJÎO-i .
— Tombeau en socle vu par le côté droit, avec figure de prélat

couché. Armes : trois épis d'orge. Tiré de i\'.-D. de Paris. Aquarelle.

— [Pierre d'Orgemont, évèque de Paris, f 1409.] Fol. 215.

(>80o. — Vitrail vu par sa partie inférieure, sur lequel est une figure

de prélat agenouillé. Armes : d'argent à la croix d'azur cantonnée de

quatre aiglettesde gueules. Tiré des Célestius de Marcoussis. Aquarelle.

— [Gérard de Montaigu, évècpie de Paris, f 1 i20.] Fol. 223.

(5800.— Tombe plate de cuivre avec la figure gravée d'un prélat.

Armes : une croix ancrée chargée d'une coquille. Tiré de N.-D. de Paris.

Dessin à la plume. — [Denis Du Moulin, évèque de Paris, ;- 1 ii".]

Fol. 239.

(Î807. — Statue d'évéque, au laite d'une colonnette. Armes : écar-

telées de Paris et Du Moulin. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin lavé. —
[Denis Du Moulin, évèque de Paris, j lii7.] Fol. 2il.

6808. — Épitaphe du tombeau précédent. Fol. 2i3.

6809. — Plate tombe de cuivre avec la figure gravée d'un prélat.

Armes : une bande accompagnée de quatre roses, trois en chef, une en

pointe, au chef chargé de trois molettes. Tiré de N.-D. de Paris..aqua-

relle. — [Guillaume Cliartier, évèque de Paris, -j- 1472.] Fol. 251.

6810. — Plate tombe de cuivre avec la figure gravée d'un prélat.

Armes : écartelé aux l"et 4" d'hermines à l'aiglctte éployée, aux 2° et

3" un fretté. Sur le tout, une croix pattée. Tiré de N.-D. de Paris. Des-

sin à la plume. — [Louis deBeaumont de la Forêt, évèque de Paris,

f 1492.] Fol. 259.
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6811. — Tombe plate de cuivre avec la figure d'un prélat. Amies :

une fasce chargée de trois... accompagnée de trois étoiles. Tiré de

N.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Gérard Gobaille, évêque élu de

Paris, 1 1492.] Fol. 265.

G812. — Plate tombe de cuivre avec Cgure de prélat. Armes : une

fasce accompagnée de deux glands en chef et d'une coquille on pointe.

Tiré de \.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Jean Simon, évèque

de Paris, t 1502.] Fol. 273.

6815.— Plate tombe de cuivre avec la figure d'un prélat. Armes : un

chevron accompagné de trois coquilles. Tiré de X.-D. de Paris. Dessin

à la plume. — [François de Poncher, évèque de Paris, j- 1532.]

Fol. 291.

GSl'i.— Pierre tombale avec la figure d'un prélat. Armes : trois che-

vrons brisés. Tiré de \.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [Guillaume

"Viole, évêque de Paris, f 1568.] Fol. 309.

681o. — Tombeau monumental avec cénotaphe, colonnettesel enta-

blement. Au faîte, la statue agenouillée d'un prélat. Armes : deux niasses

d'armes. Tiré de X.-D. de Paris. Aquarelle.— [Pierre de Gondi, évè-

que de Paris, f 1616.] Fol. 313.

6816. — Epitaphe du tombeau précédent. Fol. 315.

6817. — Tombe plate de marbre noir avec inscription et armoiries.

Armes : un cheval passant, écartelé à trois mouchetures d'hermines.

Tiré de X.-D. de Paris. Aquarelle. — [Pierre de Marca, archevêque

de Paris, f 1662.] Fol. 353.

6818. — Tombe plate de marbre noir avec armes et inscriptions.

Armes : neuf étoiles, 3, 3, 2, 1. Tiré de X.-D. de Paris. .Aquarelle.

— [Hardouin de Péréfixe de Beaumont, archevêque de Paris,

tl671.] Fol. 361.

6819. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armoiries et

une inscription. Armes : Harlay-Beaumont. Tiré de X.-D. de Paris.

Aquarelle. — [François de Harlay de Chanvallon, cardinal, arche-

vêque de Paris, f 1695.] Fol. 371.
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ToMBK.AUX. — Fonds latin 17042.

<i820. — Fragment d'un tombeau du XII" siècle, représentant des

éuêques réunis en concile (concile de Xicée) . Tiré de l'abbaye de la Celle,

à Poitiers. Dessin lavé. — [Tombeau de saint Hilaire, évcquc de

Poitiers, f 318.] Fol. 9.

(>821. — Autre fragment du même tombeau, représentant la mort

de saint Hilaire, évèque de Poitiers. Dessin lavé. Fol. 11.

6it22. — Tombeau de pierre composé d'un socle avec la figure

couchée d'un prélal. Autour du gisant quatorze figurines. Tiré de

l'abbaye de Fontevrault. Aquarelle. — [Pierre de Chatellerault, évè-

que de Poitiers, f 1135.] Fol. 67.

0825.— Épitaphe du tombeau précédent. Fol. 69.

6824. — Tombeau brisé avec bas-reliefs dont l'un représente le

jugement de Pilate, l'autre l'entrée à Jérusalem. Tiré de Saint-Hilaire-

le-Grand, à Poitiers. Dessin lavé. — [Gilbert de La Porée, évê([ue de

Poitiers, f 1154.] Fol. 107.

G82a. — Tombeau en table de cuivre reposant sur des pieds, avec

figure d'évêque en relief. Tiré de l'abbaye du Jard. Aquarelle. — [Jean

de Melun, évèque de Poitiers, f 1257.] Fol. 197.

6826. — Tombeau en socle avec la figure d'un prélat gravée sur le

plat. Armes : un lion issant d'un chef. Tiré de Saint-l'ierre de Poi-

tiers. Dessin lavé. — [Aimeri de Mons, évèque de Poitiers, f 1371.]

Fol. 269.

(Î827.— Tombeau en forme de socle avec la figure d'un prélat gravée

sur le plat. Tiré do Saint-Pierre de Poitiers. Dessin à la plume. —
[Bertrand de Maumont, évèque de Poitiers, f 1385.] Fol. 299.
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6828. — Tombeau monumental avec voûte, colonnettes, etc. Au
faîte, le portrait du mort en buste dans un cadre. Armes : d'azur à
la bande d'or accompagnée de six merlettes de même. Tiré de Saint-

Pierre de Poitiers. Aquarelle. —[Simon de Cramaud, cardinal, évèque
de Poitiers, f 1424.] Fol. 319.

6829. — Epitapbe du tombeau précédent. Fol. 321.

68Ô0. — Inscriptions des fondations de Simon de Cramaud, évè-

que de Poitiers. Pol 3^3

6851. — Vitrail sur lequel sont peintes des armoiries. Armes :

d'azur à trois coquilles d'or en pal, parti de gueules à une étoile à huit

rais d'or. Tiré de Saint-Pierre de Poitiers. Aquarelle. — [Hugues de

Combarel, évèque de Poitiers, f 1 iil.] Fol. 371.

6832. — Porte de chœur sur le tympan de laquelle sont sculptées

des armoiries
: une bande fuselée accompagnée de six fleurs de lis. Tiré

de Saiut-Picrre de Poitiers. Dessin lavé. — [Armes de Jean du Bel-
lay, évèque de Poitiers, -|- 1479.] Fol. 401.

68Ô3. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efligie d'un prélat

dans un encadrement. Armes : une bande fuselée accompagnée de six

fleurs de lis. Tiré de Saint-Pierre de Poitiers. Dessin à la plume. —
[Jean du Bellay, évèque de Poitiers, f 1479.] Fol. 411.

6834. — Tombe plate de cuivre sur laquelle est gravée l'efGgie d'un

prélat. Armes : écartelc : I" un pale ;
2" un croissant accompagné de huit

croisettes
;
3' deux bandes bretessées et contre-bretessées ;

4° un paie ; sur

le tout un dauphin. Tiré de la chapelle du château de Dissay. Dessin à la

plume.— [Pierre d'Amboise, évèque de Poitiers, f 1505.] Fol. 429.

6833. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armoiries et

une inscription. Armes : un linn rampant au chef chargé de trois étoiles.

— Trois chevrons au chef chargé d'un renard passant. Tiré de l'abbaye

de Bèze. Dessin à la plume. — [1° Jean de Fay, évèque de Poitiers,

f 1578; 2° Jean de Chapteul dit de Bonneville, grand vicaire de

Dijon, -j- 1595.] Fol. 467.

H. 9i.
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0856. — Tombeau en socle avec armoiries sur le côté. Armes : trois

têtes (le lévriers, 2, 1. Tiré de Saint-Pierre de Poitiers. Dessin lavé. —
[Geoffroi de Saint-Belin, évoque de Poitiers, f 1611.] Fol. ill.

G857.— Armes placées au faîte d'une niche élevée dans l'année 1639

en l'honneur de saint Cyprien. .^rmes : un lion armé et lampassé. Tiré

de l'abbaye Saint-Cypricn de Poitiers. Dessin lavé. — [Henri-Louis de

Chasteignier de La Rocheposay, évéque de Poitiers, -{- 1651.]

Fol 491.

C838. — Tombe [)late de marbre noir avec armoiries et inscription.

Armes : un lion la patte appuyée sur un rocher, surmonté de trois [leurs

de lis et d'un lambel à quatre pendants. Tiré de Saint-Pierre de Poitiers.

Aquarelle. — [François Ignace de Baglion du Saillant, évèque de

Poitiers, t 1698.] Fol. 539.

ToMBEAix. — Fonds latin 17043.

G8Ô9. — Plate tombe de cuivre avec figure de prélat en costume

de Jacobin. .Irmes : un dauphin. Tiré des Jacobins de la rue Saint-

Jacques, àParis. Aquarelle. — [Humbert, dauphin de Viennois, arche-

vêque de Reims, f 1355.] Fol. 65.

G840. — Plate tombe de cuivre avec figure de prélat gravée. Armes :

écartelé de France et de Montmorency, au lion rampant sur le tout.

Tiré de l'abbaye de Saint-.-lubia d'Angers. Dessin à la plume— [Pierre

de Laval, archevêque de Reims, -j- 1493.] Fol. 105.

ToMBE.iu.\. — Fonds latin 17044.

0841. — Tombeau en socle de marbre noir et blanc avec édicule

sur colonnettes. Tiré de N.-D. de Rouen. Dessin lavé. — [Eudes

Rigaud, archevêque de Rouen, ]- 1275.] Fol. 125.
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us,
6842. —Tombeau en socle avec figure couchée de prélat. Au-dess^.

un edicule avec gàble. Tiré de .\.-I). de Rouen. Aquarelle. — [Guil-
laume de Flavacourt, archevêque de Rouen, j- 1306.] Fol. 135.

G845. — Tombeau en socle maçonné avec figure de prélat. Tiré de
1 egl.se d'Ecouis. Dessin lavé. _ [Jean de Marigny, évèque de lieau-
vais, archevêque de Rouen, f 1351.] Fol 167

6844. —Tombeau monumental avec figures de prélats agenouillés
Armes

:
de gueules à trois pals d'or. Tiré de X.-D. de Rouen, aqua-

relle. — [Georges I- d'Amboise, archevêque de Rouen, f 1510 et
Georges II d'Amboise, archevêque de Rouen, f 1550.] Fol 267

Tombeaux. — Fonds latin 17045.

U843. — Tombeau monumental en forme de socle sous un monu-
ment gothique. Tiré de l'abbaye de Chaalis. Aquarelle. - [Amauri
evèque de Senlis, f 1145.]

P^j 3g'

G846. — Tombeau monumental en forme de socle sous un monu-
ment gothique. Armes

: une tour de gueules accompagnée de quatre
mouchetures d'hermine. Sur le socle, la statue d'un prélat. Tiré de l'ab-
baye de Chaalis. .aquarelle. - [Henri, évèque de Senlis, | 1185.]

Fol. 43.

6847. — Tombeau monumental en forme de socle avec figure de
prélat en ronde bosse. Au-dessus, un édicule gothique. Tiré de l'abbaye
de Chaalis. Aquarelle. — [Geoffroi, évèque de Senlis, f 1213.]

Fol. 51

6848. — Tombeau monumental en forme de socle surmonté d'un
edicule. Sur le socle, une statue de prélat. Tiré de l'abbaye de Chaalis.
Aquarelle. — [Guérin, évèque de Senlis, f 1227.] Fol. 65.

6849. - Tombeau en forme de table de cuivre soutenue sur quatre

24.
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lionceaux. Sur le plat fleurdelisé, la figure en demi-relief d'un prélat.

On lit au bas :

Qui pour moi priera

Boen loier en aura.

Tiré de l'abbaye de Chaaiis. Aquarelle.— [Adam de Chambly, évèque

de Senlis, f 1258.] Fol. 79.

6850. — Tombeau en forme de socle surmonté d'un édicule. Tiré

de l'abbaye de Cbaalis. Aquarelle. — [Robert de La Houssaie, évèque

de Senlis, f 1260.] Fol. 87.

6851. — Tombeau monumental en forme de socle, avec figure de

prélat coucbé, et au-dessus un édicule gothique. Tiré de l'abbaye de

Cbaalis. Aquarelle. — [Robert de Cressonssart, évèque de Senlis,

-i-1271.] Fol. 95.

68o2.— Tombeau monumental en forme de socle avec figure de pré-

lat, et au-dessus un édicule gothique. Tiré de l'abbaye de Chaaiis. Aqua-

relle. — [Gautier de Chambly, évèque de Senlis, -{-1272.] Fol. 103.

6853. — Tombeau en forme de socle avec la figure couchée d'un

prélat et édicule placé au-dessus. Tiré de l'abbaye de Chaaiis. Aqua-

relle. — [Pierre Cailleau, évoque de Senlis, -j- 127i.] Fol. 111.

6834.— Tombeau en socle vu par son côté droit, avec la figure d'un

prélat couché. Tiré de l'abbaye de Cormery. Aquarelle. — [Guillaume

de Hottot, évèque de Senlis, -j- li3i.] Fol. 171.

683o. — Pierre tombale avec la figure d'un prélat. Tiré de \.-[). de

Senlis. Dessin à la plume. — [Simon Bonnet, évèque de Senlis,

f 1496.] Fol. 191.

68d6. — Tombeau en forme de socle de marbre noir vu à plat avec

la figure d'un prélat en marbre blanc. Armes : deux lions passants. Tiré

de M.-D. de Senlis. Aquarelle. — [Charles de Blanchefort, évèque

de Senlis, f 1415.] Fol. 203.

6857. — Tombeau monumental avec socle, statue, piliers, fronton
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de la Renaissance. Armes : écartelé :
1" et i' un fascé; 2' et 3° dixbil-

lettes, 4, 3,2, 1 . Tiré de l'abbaye d'Hérivaux. Aquarelle.— [René Le

RouUié, évoque de Senlis, f 1559.] Fol. 231.

68d8. — Epitaphe du tombeau précédent. Fol. 232.

G8a9. — Epitaphe et monument du cœur de René Le Rouillé.

Fol. 233.

68C0.— Pierrctombaleavecla figure d'un prélat. Armes : sixbesants.

Tiré de Saint-Martin de Xangis. Dessin à la plume. — [Crépin de Bri-

chanteau, évêque de Senlis, •}- 1560.] Fol. 239.

(j8(*1. — Tombe plate de pierre avec application de cuivre. Armes :

deux bourdons de pèlerins en chevron accompagnés de trois monts.

Tiré des Blancs-Manteaux de Paris. Aquarelle. — [Louis Guillart,

évêque de Senlis, j 1565.] Fol. 247.

G862. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat. Tiré de M.-D. de Senlis. Dessin à la plume.— [Pierre Chevalier,

évêque de Senlis, f 1583.] Fol. 255.

(»8G5. — Epitaphe monumentale contre une muraille. Armes : de

gueules à la licorne d'argent surmontée d'un chef d'azur charge de trois

annelets d'argent, celui du milieu rempli d'une croix d'or. Tiré de

M.-D. de Senlis. Aquarelle. — [Epitaphe de Pierre Chevalier, évêque

de Senlis, f 1583.] Fol. 257.

6864.— Pierre tombaleavec la figure d'un prélat. .Irmes : un chevron

accompagné de trois roses, écartelé, un lion rampant, sur le tout un

pal. Tiré de .\.-D. de Senlis. Dessin à la plume. — [Guillaume Roze,

évêque de Senlis, f 1603.] Fol. 263.

686o. — Epitaphe scellée à un mur, sur laquelle sont peintes des

armoiries. Armes : d'azur au chevron d'or accompagné de trois cornes

d'argent, écartelé de sable au lion rampant d'argent, sur le tout,

de gueules au pal d'or. Tiré de \.-D. de Senlis. .aquarelle. — [Guil-

laume Roze, évêque de Senlis, f 1G03.] Fol. 265.
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Tombeaux. — Fonds latin 17046.

68GG. — Pierre tombale en trapèze avec la figure d'un prélat. Tiré de

Saint-Pierre-lc-Vif-lcz-Scns. Dessin lavé. — [Henri Sanglier (.Aper),

archevêque de Sens, -|- 11 ii.] Fol. 27.

68G7. — Toml)eau on trapèze, sur lequel est gravée la figure d'un

prélat. Tiré de Saiiit-Eliennc de Sens. Dessin à la plume. — [Pierre

de Corbeil, archevêque de Sens, j- 1222.] Fol. 61.

6868. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée la figure d'un

prélat. Tiré de Saint-Elienne de Sens. Dessin à la plume. — [Gilles

Cornut, évêque de Sens, f 1254.] Fol. G5.

G8GÎ). — Tombeau de cuivre en trapèze, avec la figure d'un prélat.

Tiré de Saint-Étiennc de Sens. Dessin à la plume. — [Henri Cornut,

archevêque de Sens, -}- 1257.] Fol. 71.

6870.— Tombe de cuivre en trapèze avec la figure d'un prélat. Tiré

de Saint-Elienne de Sens. Dessin à la plume. — [Guillaume de Brosse,

archevêque de Sens, -j- 12G9.] Fol. 77.

6871. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée la figure d'un pré-

lat. Tiré de Saint-Etienne de Sens. Dessin à la plume. — [Pierre de

Charny, archevêque de Sens, j 1274.] Fol. 81.

6872. — Tombe de cuivre sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat. Tiré de Saint-Etienne de Sens. Dessin à la plume. — [Gilles II

Cornut, archevêque de Sens, -j- 1292.] Fol. 87.

6873.— Tombe de cuivre avec la figure gravée d'un prélat. Armes :

deux doloires adossées. Tiré de Saint-Etienne de Sens. Dessin à la

plume. — [Etienne Bécard, archevêque de Sens,-|- 1309.] Fol. 97.

6874. — Pierre tombale avec figure de marbre blanc incrustée.
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Armes : un fascé à un franc-quartier. Tiré des Chartreux de Paris.

Aquarelle. — [Philippe de Marigny, archevêque de Sens, -]- 1316.]

Fol. 105.

C87o. — Tombeau en forme de socle, vu à plat, sur lequel sont

gravées les efflgies de deux prélats. Armes : sept besants et un chef. Tiré

de Saint-Etienne de Sens. Dessin à la plume.— [Guillaume de Melun,

archevêque de Sens, j 1329, et Philippe de Melun, archevêque de Sens,

tl345.] Fol. 131.

687G. — Tombe de cuivre avec la figure d'un prélat. Armes : trois

gerbes ou brosses et une croix au pied fiché. Tiré de Saint-Etienne de

Sens. Dessin à la plume.— [Guillaume de Brosse, archevêque de Sens,

t 1338.] Fol. 137,

(>877. — Tombeau en forme de socle vu à plat, avec la figure gravée

d'un prélat. Armes : sept besants et un chef. Tiré de Saint-Etienne de

Sens. Dessin à la plume. — [Guillaume de Melun, archevêque de

Sens, t 1376.] Fol. 261.

6878. — Tombeau en forme de socle avec la figure d'un prélat en

ronde bosse. Armes : une bande accompagnée de six étoiles. Tiré de

Sainl-Etieniie de Sens. Dessin lavé. — [Aimard Robert, archevêque

de Sens, f 1385.] Fol. 267.

G879. — Tombeau en forme de socle de marbre noir avec les figures

de deux prélats en ronde bosse de cuivre, vues cà plat. Tiré du collège

Saint-Jean de lieauvais, à Paris. Aquarelle. — [Guillaume de Dor-

mans, archevêque de Sens, -[- 1405, et Miles de Dormans, évêque

de Beauvais, | 1387.] Fol. 273.

6880. — Vitrail sur lequel est peinte la figure agenouillée d'un

prélat. Armes : d'argent à la croix d'azur cantonnée de quatre aiglettes

de gueules membrées d'or. Tiré des Célestins de Marcoussis. Aquarelle.

— [Jean de Montaigu, archevêque de Sens, f 1 il5.] Fol. 281.

6881. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un pré-

lat. Armes : sept besants au chef chargé d'un lion issant. Tiré de Saint-
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Ktienne de Sens. Dessin à la plume. — [Louis de Melun, archevêque

de Sens, -j- 1476.] Fol. 293.

G882. — Tombeau en forme de socle de marbre noir, avec la figure

d'un prélat en ronde bosse de marbre blanc. Armes : cinq étoiles, écar-

telc à cinq feuilles. Tiré de Saint-Etienne de Sens. Dessin lavé. — [Tris-

tan de Salazar, archevêque de Sens, j- 1519.] Fol. 377.

G885. — Epitaplie sur cuivre du tombeau précédent. Fol. 379.

G884. — Tombe plate de cuivre avec la figure d'un prélat, .^rmes :

un chevron chargé en pointe d'une tète de Maure et accompagné de trois

coquilles. Tiré de Saint-Etienne de Sens. Aquarelle. — [Etienne Pen-

cher, archevêque de Sens, -j- 1525.] Fol. 385.

G88o. — Tombeau monumental avec cénotapbe, et la figure age-

nouillée d'un prélat sur un entablement. Armes : d'or à la fascc d'azur

accompagnée de trois Irèfies de sable. Tiré de Saint-Etienne de Sens.

Aquarelle. — [.^utoineDu Prat, cardinal archevêque de Sens, -[ 1535.]

Fol. 391.

G886. — Pierre tombale avec armoiries et inscription. .Armes : un

chevron accompagné de trois besants. Tiré de Saint-Etienne de Sens.

Dessina la plume.— [Renaud de Beaune, archevêque de Sens, j ItJOG.]

Fol. 397.

6887. — Tombeau monumental dans une clôture. Au faîte, deux

personnages agenouillés. Armes : un chevron accompagné de trois

harpes. Tiré de Saint-Etienne de Sens. .'Iquarclle. — [Jacques Davy
du Perron, archevêque de Sens, j- 1G18, et Jean Davy du Per-

ron, aussi archevêque de Sens, f 1621.] Fol. iOI

.

6888. — Pierre tombale avec armoiries, qui sont : deux balances,

ccartelé à un lion rampant, sur le tout un globe terrestre surmonté

d'une croix. Tiré de Saint-Etienne de Sens. Dessin à la plume. —

•

[Jean deMontpezat-Carbon, archevêque de Sens, Primat des liaules,

\ 1G85.] Eol. iO".
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Tombeaux. — Fonds latin 17047.

G889. — Tombeau en forme de socle bas avec figure de prélat en

ronde bosse. Tiré de Saint-Gatien de Tours. Aquarelle. — [Renaud de

Montbazon, archevêque de Tours, -|- 1312.] Fol. 159.

6890. — Fpilaphe sur cuivre du tombeau précédent, datée de 1584.

Fol. 161.

6891. — Tombeau en forme de socle dans la muraille avec la figure

couchée d'un prélat. Les ornements de l'cdicule sont détruits, .^rmes :

d'argent à la croix fleuronnce de gueules. Tiré de Saint-Gatien de Tours.

Dessin lavé. (Voir ci-devant, n° 2G0o.) — [litienne de Bourgueil,

archevêque de Tours, f 1335.] Fol. 163.

6892. — Porte avec armoiries sculptées. Armes : une croix pattée;

on lit au-dessous : " Stephanus de Burgolio, Turonensis, archiepiscopus

11 hujus collegii fundator magnincus, obiit anno 1333 (sic). i Tiré du

collège de Tours, rue de hi Harpe, à Paris. .'Iquarelle. — [Fticnne de

Bourgueil, archevêque de Tours, j- 1335.] Fol. 169.

6895. — Plaque de cuivre gravée avec armoiries, .^rmes : Pencher;

écartelé : Hurault. Tiréde\.-D. de Paris. Dessin à la plume. — [^Monu-

ment du cœur d'Etienne Poncher, archevêque de Tours, f 1552.]

Fol. 253.

6894. — Deux inscriptions sur cuivre avec armoiries. Armes d'en

haut : fascé enté d'or et de gueules, qui est Maillé. Au bas : d'azur à

trois fleurs de lis d'argent. Tiré de Saint-Gatien de Tours. Aquarelle.

— [Inscription relatant que les balustrcs du chœur furent offerts par

Simon de Maillé, archevêque de Tours, en 1579.] Fol. 269.

689o. — Tombeau monumental composé d'un socle orné de marbres

polychromes avec la figure d'un prélat en bronze. Derrière, une épi-

laphe appliquée à la muraille. Au-dessus, un entablement sur colonnes
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de marbre noir, avec fronton et statues. Armes : trois fasces à la croi-

sette en chef. Tiré de Saint-Gatien de Tours. Aquarelle. — [Bertrand

d'Eschaux, archevêque de Tours, f 1641.] Fol. 285.

C89G. — Tombe de cuivre avec la figure d'un prélat et des orne-

ments mortuaires. Aimes : trois fuseaux en fasce. Tiré de Saint-Gatien

de Tours. Dessin à la plume. — [Victor Le Bouthilier, archevêque

de Tours, aumônier de Gaston d'Orléans, -j- 1670.] Fol. 293.

6897. — Epitaphe du tombeau précédent. Fol. 295

.

6898. — Kpitaphe monumentale en tableau contre le mur avec

armoiries et figures allégoriques. Armes : un paie de six pièces. Tiré de

Saint-Gatien de Tours. Aquarelle. — [Charles de Rosmadec, arche-

vêque de Tours, f 1672.] Fol. 301.

6899. — Monument en forme d'obélisque de marbre blanc et noir

avec applications de bronze, sur lequel sont sculptés un médaillon et

des armoiries, .urines : trois cœurs au socle en chef. Tiré de Saint-

Gatien de Tours. Aquarelle. — [Michel Amelot, archevêque de Tours,

f 1687.] Fol. 309.

Tombeaux. — Fonds latin 17096.

6900-690 4. — Cinq croquis à la plume de pierres tombales en tra-

pèze avec inscriptions sur la bordure. Tiré de l'abbaje de Barbeaux.

6900. — 1° Jean, châtelain de Buno, chevalier, XIII" siècle.

6001. — 2° Clément de Guerbeville, XIII» siècle.

6902. — 3° Agnès de Cudot, de " Cudo «, femme de Pierre de

Prissey, chevalier, -j- XI11° siècle.

6005. — 4° Héloïse, femme de Simon de Néelle, chevalier,

f XIII" siècle.
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G904. — 5° Girard, abbé de Dilo, f 1218. Fol. 15.

6905-6919. — Divers croquis empruntés à des monuments de

l'abbaye de Barbeaux.

690d. — Deux tombeaux en forme d'autel sous la même arcature.

Fol. 17.

690G. — Tombeau en forme de socle sous une arcade dans la

muraille. (Voir ci-devant, n° 3624.) Fol. 19.

G907. — Tombeau en forme de socle avec édicules sur colonnettes

et voûte. Les côtés du tombeau portent des fleurs de lis et des castillons

qui sont les armes de France et de Castille. — [Louis VII dit le Jeune,

roi de France, f 1180.] Fol. 21.

6908. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une arcature. Tiré

de l'abbaye de Barbeaux. Dessin à la plume et au crayon. — [Tombe

commune à Thibaut « de Molandino-dato « , chevalier, et à Guillaume

de Vernou, doyen d'Epernon, XIII' siècle.] Fol. 23.

6909.— Pierre tombale en trapèze, avec armoiries gravées et in-

scriptions. Armes : trois fasces au lambel à cinq pendants. Tiré de

l'abbaye de Barbeaux. Croquis à la plume et au crayon. — [Guillaume

de Nemours, chevalier, XIIT siècle.] Fol. 25.

6910. — Pierre tombale double avec la figuration d'une double

arcature. Au milieu de chacune, une crosse d'abbé. Tiré de l'abbaye de

Barbeaux. Dessin à la plume et au crayon. — [1' Etienne, abbé de

Barbeaux, XIII' siècle; 2° Henri, abbé de Belle-Lande, XllI' siècle.]

Fol. 27.

G911. — Pierre tombale en trapèze avec inscription. Tiré de l'ab-

baye de Barbeaux. Dessin à la plume. — [Pierre, abbé de Barbeaux,

-[ après 1255.; Fol. 29.

6912. — Pierre tombale en trapèze avec une inscription. Tiré de
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l'abbaye de Karbeaux. Dessin à la plume. — [Guibert, abbé de Bar-

beaux, XIII" siècle.] l''ol. 31.

6î)ir». — Pierre tombale en trapèze avec épée gravée en pal. Tiré

de l'abbaye de Barbeaux. Dessin à la plume. — [Aubert d'Andrezel,

chevalier, XII" siècle.] I''ol. 33.

091 i. — Pierre tombale en trapèze avcccpée figurée en pal. Tiré

de l'abbaye de Barbeaux. Dessin à la plume. — [Jean d'Andrezel,

cbevalier, XlIP siècle.] Fol. 35.

G91S. — Pierre tombale avec crosse gravée. (Voir ci-devant,

n° 3642.) — [L'n abbé de Barbeaux, XIP siècle.] Toi. 37.

G91C. — Pierre tombale avec crosse gravée. (Voir ci-devant,

n° 3641.) — [Un abbé de Barbeaux, Xll» siècle.] Toi. 39.

G917. — Pierre tombale avec crosse reposant sur une tète de bête

fantastique. (Voir ci-devant, n» 3640.) — [Un abbé de Barbeaux,

XII' siècle.] Fol. 41.

69in. — Pierre tombale en trapèze avec crosse d'abbé en pnl. Tiré

de l'abbaye de Barbeaux. Dessin à la plume. — [Girard, abbé de Dilo,

-}- 1218.] Fol. .i3.

6919. — Pierre tombale sur laquelle sont gravés trois heaumes de

cbevalier, dont deux ornés de la couronne royale. Tiré de l'abbaye de

Barbeaux. Dessin à la plume. — [Ilernoul ou Arnoul de Metz, hcau-

mier du Boi, j XlIP siècle, et Jeanne, sa femme.] Fol. io.

6920. — Tombe de cuivre avec la figure d'un prélat. Tiré de \'.-D.

de Paris. Dessin à la plume — [Pierre de Nemours, évèque de Paris,

11270.] Fol. 221.

ToMBiïALx. — Fonds latin 17135.

6921-6925. — Croquis divers à la sanguine, d'après des monu-

ments de l'abbaye d'Ardenne. Cinq pièces. Dessin à la sanguine.
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01)21. — Pierre tombale sur laquelle est une main en relief tenant

une crosse. L'inscription, très fruste, est en latin sur la bordure. (Voir

ci-devant, n° 2335.) — [Pierre, abbé d'Ardcnne, XII' siècle.]

Fol. 120a.

0922. — Pierre tombale en trapèze de marbre noir avec ornements

taillés en relief. (Voir ci-devant, n° 2329.) — [Guérin n de Foro »

,

premier abbé d'Ardenne, -j- 1180.] Fol. 120 b.

(>î)2<"). — Pierre tombale en trapèze sur laquelle est gravée une

main en ronde bosse. L'inscription est en latin sur la bordure. (Voir ci-

devant, n° 2327.)— [Pierre, abbé d'Ardenne, f 1261.] Fol. 120c.

OÎ)2'i. — Tombeau vu à plat sur lequel sont couchés un chevalier

et une dame sans inscription ni armes. (Voir ci-devant, n" 2323.) —
[Aiol " de Foro » et Asceline, sa femme, fondateurs de l'abbaye

d'Ardenne, XII» siècle.] Fol. 120 d.

092a. — Tombeau vu à plat sur lequel sont représentés un cheva-

lier et une dame. La statue de la dame est brisée à mi-jambes. (Voir

ci-devant, n° 2322.) — [A'... " de Foro » et N... " de Foro » , sa

femme.] F'ol. 120 e.

ToMBEiu.v. — Fonds français 20890.

0920. — Tombe de marbre sur laquelle sont gravées des armoiries

et une inscription. Armes : une bande. Tiré de l'abbaye d'.lcey. Dessin

à la plume. — [Monument du cœur de Louis de Rye, évèque de Genève,

f 1550.] Fol. 7.

0927. — Pierre tombale avec cartouche gravé et épitaphe. Tiré de

Saint-Germain des Prés, à Paris. Dessin à la plume. — [Jacques du

Breuil, abbé des Alleux, -|- 1614.] Fol. 18.

0928. — Tombe de pierre avec inscription. Tiré de Saint-Germain

des Prés, à Paris. Dessin à la plume. — [Michel Houel, abbé des

Alleux, t 1600.] Fol. 19.
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()n29. — Pierre tombale avec inscription. Tiré de Saint-Germain

des Prés, à Paris. Dessin à la plume. — [Ktienne Goussard, abbé des

Alleux, f 1580.] Foi. 22.

Cî)50. — Pierre tombale sur laquelle est la figure d'une abbesse.

Armes : trois oiseaux, au chef. Tiré de Saint-Andoche, à .^utun. Des-

sin à la plume. — [Guye de Drée, abbesse de Saint-Andocbe, -p 1338.]

Fol. 46.

Tombeaux. — Fonds français 20891.

6931. — Pierre tombale ornée sur laquelle est gravée l'effigie d'un

abbé crosse. Armes : deux clefs en sautoir. Tiré de l'abbaye de Saint-

Bénigne de Dijon. Dessin à la plume. — [Guillaume Saquenier, abbé

de Baume, f 1522.] Fol. 15 bis.

(>î)32. — Armes sculptées en bois et peintes sur un vitrail. Elles

portent : d'azur à la rose d'or écartelé d'argent, et sont timbrées de deux

mitres et soutenues par deux lions, .lu-dessous, autres écus : l'un,

d'azur au cerf passant d'or; l'autre : de gueules à trois coquilles

d'argent au casque du même en abîme. Tiré de l'église de l'abbaye de

Bégard. Dessin à la plume. — [Armes d'abbés de Bégard.] Fol. 71.

(Î933. — Tombeau en socle avec la figure d'un abbé couché engage

dans une muraille. Contre le mur, un Christ en gloire. Tiré de l'abbaye

de Saint-Bénigne de Dijon. Dessin lavé. — [Pierre, abbé de Saint-

Bénigne, -[-1132.] Fol. 104.

C934. — Pierre tombale sur laquelle est la figure d'un moine. Tiré

de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Dessin à la plume. — [^^y*

mond, abbé de Saint-Bénigne, f 1241.] Fol. 105.

(j93o. — Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un abbé.

Au faîte, une représentation de saint Bénigne. Tiré de l'abbaye de

Saint-Bénigne de Dijon. Dessin à la plume. — [Hugues d'Arc, abbé

de Saint-Bénigne, f 1300.] Fol. lOG.
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G95C. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé.

Tiré de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Dessin à la plume. —
[Pierre de Courbeton, abbé de Saint-Bénigne, -|- 1379.]

Fol. 106 bis.

6937. — Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un abbé.

Armes : une fasce chargée de cinq besants à la bordure. — Une fasce.

Tiré de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Dessin à la plume. —
[Etienne de la Feuillée, abbé de Saint-Bénigne, -j- 1434.] Fol. 107.

G938. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé.

Armes : deux fasces, dont une ondée; écartelé à une tour. Tiré de

l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Dessin à la plume. — [Hugues de

Montconis, abbé de Saint-Bénigne, j 1 468.] Fol. 108.

6959. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé.

Armes : quatre cottices au lambel à cinq pendants. Tiré de l'abbaye de

Saint-Bénigne de Dijon. Dessin à la plume.— [Gautier de Fallerans,

abbé de Saint-Bénigne, -j- 1476.] Fol. 109.

6940. — Pierre tombale avec figure d'abbé dans un encadrement

de la Renaissance. Armes : d'argent à la bande de gueules chargée de

trois quintefcuilles d'or. Les autres armes sont : Vergy, Saint-Seine,

Gouffier. Tiré de l'abbaye de Saint-Bénigne de Dijon. Dessin à la plume.

— [Claude de Charmes, abbé de Saint-Bénigne, -[ 1519.] Fol. 110.

6941. — Pierre tombale avec la figure d'un prélat. Tiré de l'abbaye

de Bèze. Dessin à la plume. — [Girard, abbé de Bèze, -j- 1293.]

Fol. 148.

6942. — Pierre tombale avec la figure d'un prélat. Armes : un chef

chargé de deux quintefcuilles, une bande accompagnée de deux cottices.

Tiré de l'abbaye de Bèze. Dessin à la plume. — [Simon Honoré de

Torcenay, abbé de Bèze, f 1444.] Fol. 149.

6945. — Pierre tombale avec la figure d'un prélat. Armes : un rais

d'escarboucle. Tiré de l'abbaye de Bèze. Dessin à la plume. — [Gau-

tier de Ray, abbé de Bèze, -[ 1313.] Fol. 150.
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0945. — Piorre tombale avec cartouche d'ornements, armoiries,

inscription. La date est 15 41. Armes :
1" vairé, au chef, qui est Urfé;

2° billeté, au lion sur le tout; 3° une bande chargée d'une fouine;

4° trois chevrons au chef chargé d'une fouine. Les armes principales

sont : la bande chargée d'une fouine, écartelé au billeté au lion ram-

pant sur le tout. — [Jean de Fay, abbé deBèze,-}- 1541, et ses parents.]

Fol. 151.

GO-io. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une crosse. Armes :

d'argent à trois pals de sable au chef d'or charge de trois sautoirs d'azur.

Tiré de l'abliaye de Giteaux. ,\quarelle. — [Vincent Marlet, abbé de

Buillon, f 1545.] Fol. 255.

G9'46. — Pierre tombale avec la figure d'un religieux crosse. Armes :

deux bars adossés, écarlelé à un chevron accompagné de trois têtes de

léopard. Tiré de l'Oratoire de Dijon. Dessin à la plume. — [.lean Ma-

lien, abbé de liuillon, j 1548.] Fol. 256.

Gî).i7. — Pierre tombale avec crosse gravée. Tiré de l'abbaye de La

Bussière. Dessin à la plume. — [.Jean d'Épinay, abbé de LaBussière,

f 1327.] Fol. 263 bis.

G948. — Pierre tombale avec crosse gravée. Tiré de l'abbaye de

La Bussière. Dessin à la plume. — [Richier de Hautecourt, abbé de

La Bussière, j 1 405.] Fol. 264.

G9'i9. — Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un abbé.

Tiré de l'abbaye de La Bussière. Dessin à la plume. — [Gui de Neu-

châtel, abbé de La Bussière, j 1357.] Fol. 266.

G9o0. — Tombe élevée sur laquelle sont sculptées en relief quatre

crosses dont deux engoulées par des chimères. Tiré de l'abbaye de La

Bussière. Dessin lavé. — [Tombe des quatre premiers abbés de La

Bussière : 1° Guillaume; 2° Pierre, f 1 163; 3° Hugues; 4° Galon,

fll73.] Fol. 267.

G931. — Pierre tombale avec crosse gravée. Tiré de l'abbaye de

La Bussière. Dessin à la plume. — [Simon de Thil-le-Châtel, abbé

de La Bussière, -}- 1327.] Fol. 268.
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G0o2. — Pierre tombale avec crosse gravée en pal. Tire de l'abbaye

de La Bussière. Dessin à la plume.— [Geoffroi, abbé de la Bussière,

I XIll- siècle.] Fol. 269.

6î)o3. — Pierre tombale avec crosse gravée. Tiré de l'abbaye de La

Bussière. Dessin à la plume. — [Gilles de Plombières, abbé de La

Bussière, f 1378.] Fol. 270.

Tombeaux. — Fonds français 20892.

69o4. — Tombe en forme de table sur quatre pieds. Armes : une

croix chargée de cinq coquilles ;
un écartclé à une aigle éployée à chaque

quartier; un sautoir; un lion rampant. Au milieu de la tombe, une

crosse ; un écu écartelé aux quatre aigles ; un bandé ; une aigle éployée
;

trois quintefeuilles accompagnées de sept billettes. Tiré de l'abbaye de

Chàteau-Chàlon. Dessin à la plume. — [1° Marie de Rye, abbesse de

Chàteau-Chàlon, -j- 1503; 2° Henriette de Quingey, abbesse de Chà-

teau-Chàlon, y 1508; 3» Catherine de Rye, aussi abbesse, -j- 1519.]

Fol. 91.

69oo. — Épitaphe contre un mur avec armoiries et inscription.

Armes : une fasce accompagnée de trois étoiles en chef, qui est de Fou-

chier ; un chef denché, qui est du Vernoy ; trois pals, qui est Vautravers
;

un semis de fleurs de lis à la bande, qui est La Chambre. Tiré de l'ab-

baye de Chàteau-Chàlon. Dessin à la plume. — [Claudine de Fouchier,

abbesse de Chàteau-Chàlon, -j- 1660.] Fol. 92.

69uC — Tombe en forme de table sur pieds. Armes : de Fouchier,

et aux quatre coins : Fouchier, Vernoy, Lannoy, Salins. Tiré de l'ab-

baye de Chàteau-Chàlon. Dessin lavé. — [Claudine de Fouchier,

abbesse de Chàteau-Chàlon, j 1660.] Fol. 93.

69o7. — Plaque murale avec inscription. Tiré de l'abbaye de

Cîteaux. Dessin lavé. — [Louis de Bessey, abbé de Cileaux, -j- 1564.]

Fol. 122.

n. 25
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6908. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgie d'un abbé.

Armes : un écartelé. Tire du collège de Cluny, à Paris. Dessin à la

plume. — [Simon de Villeneuve, économe du collège, f 1516.]

Fol. 260.

6909. — Blasons sur des vitraux de l'abbaye de Guingamp : 1° de

gueules au chevron d'argent accompagné de trois roses d'or; 2° d'azur

au sautoir d'argent accompagné en chef d'un besant, en pointe d'un

écu; 3° d'argent au chevron de gueules accompagné de trois armets de

sable; 4° de gueules au croissant d'or accompagné de six étoiles de

même; 5° d'or à trois roses de gueules. Dessin à la plume. — [Blasons

d'abbés du XV° siècle. Le premier est de Bertrand, abbé de Guingamp,

de 1453 à 1497, etc.] Fol. 349.

ToMBE.iu.v. — Fonds français 20893.

69fi0. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé.

Armes : un lion rampant. Tiré de l'abbaye de Saint-Ktienne de Dijon.

Dessin à la plume.— [Alexandre de Pontailler, abbé de Saiiit-Ftienne,

f 1460.] Fol. 102.

6901. — Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un abbé.

Armes : 1° trois jumelles; 2° une croi.v ancrée; 3° une bande accom-

pagnée de six billettes; 4° un lion rampant. Tiré de l'abbaye de Bèze.

Dessin à la plume. — [Simon de Saint-Seine, abbé de Faverney,

f XV siècle.] Fol. 144..

6962. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les figures de

deux religieux. Tiré de La Ferté-sur-Grosne. Dessin à la plume. —
[Jean de Marsilly et Durand de Marsilly, abbés de La Ferté, -{- après

1346. Cette tombe renferme aussi le corps de Pierre de Salvetat,

t XIV siècle.] Fol. 164.

6965. — Epitaphe sur table de marbre. Armes : un bœuf passant.

Les vers sont dus à Anloinc de La Pujadc, secrétaire de Marguerite de
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Valois. Tiré de l'abbaye de La Ferlé-sur-Grosne. Dessin lavé. — [Fran-

çois de Beugre, abbé de La Ferlé, f 1600.] Fol. 165.

6964. — Pierre tombale avec crosse gravée et inscription. Tiré de

Saint-Bénigne de Dijon. Dessin à la plume.— [Nicolas, abbé de Fla-

vigny, f XIII' siècle.] Fol. 196.

(>9(>3. — Vitrail cintré sur lequel sont peintes des armoiries por-

tant : d'azur à quatre flammes renversées d'or, surmontées de trois

étoiles de même, au chef chargé d'un lion d'azur à sénestre, d'un lion

de gueules à dcxtre affrontés, tenant chacun une couronne et suppor-

tant un écu de gueules chargé de six écussons d'or, 3, 2, 1. Tiré de

l'Kcole de droit de la rue Saint-Jean de Beauvais, à Paris. Aquarelle. —
[Pierre Cordier, abbé de Fontaine-Daniel, f 1530.] Fol. 223.

6966. — Epitaphe de cuivre sur laquelle sont gravées des armoi-

ries et une inscription. Armes : un chevron (d'hermines) accompagné

de trois tètes de perdrix arrachées. — Le même blason accolé, et trois

cygnes. Tiré du cimetière des Innocents, à Paris. Dessin à la plume. —
[1° Mathieu de Machecot, seigneur de Passy, -]- 1532; 2° Isabeau

Le Clerc, femme de Mathieu de Machecot,
-J-

1551; 3° Jacques de

Machecot, commissaire général des guerres du Levant, f 1556;

4° Bénigne de Machecot, abbé de Franc-Vaulx, -}- 1564; 5° Mathieu

de Machecot, chanoine de Paris, •}- 1592; 6° Bénigne de Machecot,

veuve de Laurent Bazot, f 1609.] Fol. 307.

TojiBEAUX. — Fonds français 20894.

6967. — Pierre tombale avec la figure d'un abbé. Tiré de Sainte-

Geneviève de Paris. Dessin à la plume. — [Eudes Le Mire, abbé de

Sainte-Geneviève, j- 1275.] Fol. 15.

6968. — Pierre tombale avec la figure d'un abbé. Tiré de Sainte-

Geneviève de Paris. Dessin à la plume. — [Jean de Vi, abbé de Sainte-

Geneviève, -}- 1298.] Fol. 16.

25.
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CfKJÎ). — l'iciTC tonil)ale avec la figure d'un abbé. Tiré de Sainte-

Genovièvc de Paris. Dessin à la plume. — [Arnoul de Romainville,

abbé de Sainle-Geiieviève, [ 1286.] Fol. 17.

Gî)70. — Pierre tombale avec la figure d'un abbé. Armes : un che-

vron chargé de trois roses, accompagné de trois roses. Tiré de Sainte-

Geneviève de Paris. Dessin ù la plume. — [Pierre Caillou, abbé de

Sainte-Geneviève, •]- 1402.] Fol. 18.

G971. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une figure d'abbé.

Armes : trois moleltes d'éperon. Tiré de Sainte-Geneviève de Paris.

Dessin à la plume. — [Jean Bouvier, abbé de Sainte-Geneviève,

f 1479.] Fol. 19.

G072. •— l'apisserie représentant un abbé agenouillé sous un por-

tique. Dans le fond, l'église de l'abbaye et des prêtres. Armes : d'azur

au chevron d'argent, chargé de trois molettes de sable, et accompagné

de dcuv trèlles d'argent en chef et d'une pomme de pin d'or eu pointe.

La devise est : Tout est à Dieu. La date porte 1544. Tiré de Sainte-Gene-

viève de Paris. Aquarelle. — [Portrait de Philippe Lebel, abbé de

Sainte-Geneviève, j 1558.] Fol. 20.

6075. — Tombe de marbre avec inscription. Tiré de Sainte-Gene-

viève de Paris. Dessin à la plume. — [Charles Favre, abbé de Sainte-

Geneviève, f 1G41.] Fol. 21.

G97 i. — Carreau de pavage avec inscription. Tiré de Sainte-Gene-

viève de Paris. Dessin à la plume. — [François Boulart, abbé de

Sainte-Geneviève, f 1G67.] Fol. 22.

697o. —• Carreau de pavage avec inscription. Tiré de Sainle-Gene-

viève de Paris. Dessin à la plume. — [François Blanchart, abbé de

Sainte-Geneviève, f 1675.] Fol. 23.

697(». — Carreau de pavage avec inscription. Tiré de Sainte-Gene-

viève de Paris. Dessin à la plume. — [Pierre Beurier, abbé de Sainte-

Geneviève, f 1696.] Fol. 24.

. 6977. — Carreau de pavage avec inscription. Tiré de Sainte-Gene-
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ïiève de Paris. Dessin à la plume. — [Érard Floriot, abbé de Sainte-

Geneviève, j 1685.] Fol. 25.

0978. — Carreau de pavage avec inscription. Tire de Sainte-Gene-

viève de Paris. Dessin à la plume. — [.Antoine Watrée, abbé de

Sainte-Geneviève, f 1638.] Fol. 26.

()1)7Î). — Carreau de pavage avec inscription. Tiré de Sainte-Gene-

viève de Paris. Dessin à la plume. — [François Morin, abbé de Sainte-

Geneviève, t 1691.] Fol. 27.

Gî)80. — Carreau de pavage avec inscription. Tiré de Sainte-Gene-

viève de Paris. Dessin à la plume. — [Jean de Montenay, abbé de

Sainte-Geneviève, f 1704.] Fol. 28.

GOoI. — Carreau de pavage avec inscription. Tiré de Sainte-Gene-

viève de Paris. Dessin à la plume. — [Jean-Baptiste Chaubert, abbé

de Sainte-Geneviève, f 1703.] Fol. 29.

Fonds français 20895.

(>f)82. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées des inscriptions

et des armoiries. Armes : une fasce accompagnée de trois étoiles en chef

et d'un chevron en pointe. Un chef au massacre de cerf sur le tout.

Tire de l'abbaye de Maizicre. Dessin à la plume. — [1° Hélie Jacquelin,

abbé de Maizière, -j 1433; 2° Jean Jacquelin, conseiller du duc de

Bourgogne, 7 1416; 3° Odette de Chaigne, dame Jacquelin, leur

mère, 7 1420; 4° Girard Margueron, abbé de Maizière, -j- li70;

5° Pierre Margueron, abbé de Maizière, 7 1503; 6° Jean Guignaud,

clerc, 7 1531; 1° Adam Belicot, dit Veillerot, abbé de Maizière,

f 1534.] Fol. 138.

G983. — Inscription peinte. Armes : d'azur à la fasce d'or accom-

pagnée de trois croissants d'argent. Tiré de Saint-Jean de Dijon. Aqua-

relle. — [Pierre commémorative de la construction d'une chapelle,
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par Jacques de la Boutiére, abbé de Sainte-Marguerite, officiai d'Autun,

1 1502.] Fol. 150 bis.

G984. — Pierre tombale avec armoiries et inscriptions, .^rnies : un

cadran marquant dix lieures à la bordure engreslce. Tiré des Jacobins

de Dijon. Dessin à la plume. — [Odinet Godran, abbé de Sainte-

Marguerite. I 1582.] Fol. 151.

ODSii. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un prélat.

Armes : deux étoiles et deux croissants. Tiré de l'église Saiiit-lîar-

thélemi de La Murcbc-sur-Saone. Dessin à la plume. — [Charles

Boyvot, abbé de Sainte-.\Iarguerite, curé de La Marche, f 1605.]

Fol. 152.

6986. — l^itrail sur lequel est représenté un abbé à genoux. Armes :

d'azur à la bande d'or chargée de deux étoiles de gueules et accompa-

gnée de molettes d'argent. Tiré do l'abbaye de Sainte-Marguerite. Aqua-

relle. — [Henri Bacon, abbé de Saiutc-Marguerite, XVI° siècle.]

Fol. 153.

6987. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées une croix, une

crosse, une inscription. Tiré de l'abbaye de Molaise. Dessin à la plume.

— [Biétrix de Chaigne, abbesse de Molaise, f 1279.] Fol. 253.

6988. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées une croix fleu-

ronnée, deux crosses et une inscription. Tiré de l'abbaye de Molaise.

Dessin à la plume. — [Marguerite et Philippe de Palluau, abbesses

de Molaise, f XlIP siècle.] Fol. 254.

G989. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une

abbesse. Armes : une tour, accolé à cinq croissants, 2, 1, 2. Tiré de

l'abbaye de Molaise. Dessin à la plume. — [Jeanne de Salins, abbesse

deMolaise, f 1501.] Fol. 255.

({9<)0. — Pierre tombale avec les figures de deux religieuses. Armes :

un lion rampant. Un lion rampant accolé à un bandé. Tiré de l'abbaye

de Molaise. Dessin à la plume. — [Prudence de Brunet, abbesse de

Molaise, f 1G02, et Jeanne de Crucior, dite de Tenance, abbesse de

Rougemont, -j- 1604.] Fol. 256.
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G991. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées des armoiries et

une inscription. Armes : écartelé aux 1" et 4" une tour; aux 2° et 3°

une bande accompagnée de deux croissants. Tiré du couvent du Pré-

cieux-Sang, à Paris. Dessin à la plume. — [François de Fortia, abbé

de N.-D. de Montbouchet, f 1G75.] Fol. 265.

6992. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgie d'un prélat

dans un encadrement gothique. Armes : une fasce et trois étoiles. Tiré

de Saint-Etienne de Besançon. Dessin à la plume. — [Gui deMoreaul,

grand archidiacre de Besançon,
-J-

1404.] Fol. 283.

Fonds français 20896.

6995. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les figures d'un

chevalier et d'un abbé. Armes du chevalier : un semis de croisettes à la

bande vivrée. Tiré de l'abbaye du Miroir. Dessin à la plume. —
[1° Simon du Pasquier, abbé du Miroir, -]- 1348; 2° Pierre du Pas-

quier, chevalier, -j- 1341.] Fol. 50 bis.

6994. — Epitaphe sur pierre avec armoiries. Armes : une fasce

accompagnée de trois croissants; accolé une étoile accompagnée de cinq

merlettes au lambel à trois pendants. Tiré de Saint-Lazare d'Autun.

Dessin lavé. — [1° François de La Boutière, avocat du Roi au bail-

liage d'Autun, -j- li97; 2° Claude Chappets, sa femme, -j- 1497;

3° Jacques de La Boutière, abbé de Saint-Pierre de l'Etrier, à Autun,

|1507.] Fol. 124

Fonds français 20897.

699o. — Tombeau taillé à biseaux sur le plat duquel sont gravées

deux crosses adossées. Tiré de l'abbaye de Saint-Seine. Dessin lavé.

— [Un abbé de Dijon et un abbé de Saint-Seine, XIII' siècle.]

Fol. 121.
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69î)<». —- i'ierre tombale sur laquelle est gravée une figure de la

Mort tenant une crosse. Armes : une fasce accompagnée de six co-

quilles. Tiré de l'abbaye de Saint-Seine. Dessin à la plume. — [.Jean de

Blaisy, abbé de Saint-Seine, f 1439.] Fol. 122.

G9Î)7. — Pierre tombale sur laquelle est la figure d'uu abbé. Armes :

un cbef au lion rampant sur le tout. Tiré de l'abbaye de Septfons.

Dessin à la plume. — [Claude de Bonnay, abbé de Septfons, procu-

reur général de Cîteaux, en France, f 1649.] Fol. 134.

ToMiiE;iu.\. — Fonds français 20898.

G998. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé.

Armes : écarlelc aux 1" et 4" trois fasces; aux 2" et 3" trois fasces

ondées. Tiré de l'abbaye Saint-Philibert de Tournus. Dessin à la plume.

— [.lean de Toulonjon, abbé de Saint-Philibert, f 1497.] Fol. 27.

6999. — Tombe plate sur laquelle sont gravées les armoiries ci-

dessus. Tiré de Saint-Philibert du Tournus. Dessin à la plume. —
[Jean de Toulonjon, abbé de Saint-Philibert, - 1497.] Fol. 28.

7000. — Pierre tombale sur laquelle est gravée une crosse. Tiré de

l'abbaye de Theuley. Dessin à la plume. — [Guillaume de Boncourt,

abbé de Theuley, -}- 1339.] Fol. 50.

7001. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé.

Armes : une bande chargée de trois besants; une croix ancrée. Tiré de

l'abbaye de Theuley. Dessin à la plume. — [Gui de Chadeney, abbé

de Theuley, f 1343.] Fol. 51.

7002. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé

tenant une crosse, .^rmes : trois roues. Tiré de l'abbaye de Theuley.

Dessin à la plume.— [Vincent de Vaire (de Vario), " pauper cccus "

,

abbé d'Acey, f 1504.] Fol. 51 bis.

7003. — Tombeau en socle avec la figure d'un abbé en ronde bosse.
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Armes : un chevron. Tiré de l'abbaye de Tlieiiley. Dessin lavé. —
[Hugues d'Autrey, abbé de Tbeuley, f 1529.] Fol. 52.

700 i. — Pierre tombale avec la figure d'un abbé. Armes : une bande

chargée de trois roses. Tiré de l'abbaye de Theuley. Dessin à la plume.

— [Julien d'Autrey, abbé de Theuley, f 1538.] Fol. 53.

7003. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un abbé.

Armes : un massacre de cerf à la rose en chef. Tiré de l'abbaye de

Theuley. Dessin à la plume. — [Adrien Luquet de Liesle (?), abbé de

Theuley, f 1564.] Fol. 54.

700G. — Tombeau monumental avec piliers et fronton. Armes :

une bande accompagnée de sept billetles, qui est de Mandre. Au bas,

un blason chargé d'une rose au naturel, qui est Martin. Tiré de l'abbaye

de Theuley. Dessin lavé. — [Guillaume de Mandre, abbé de Theuley,

t 1602.] Fol. 55.

7007. — Carreau de pavage avec inscription. Tiré de l'abbaye

Sainte-Geneviève de Paris. Dessin lavé. — [Claude Chenvot, abbé

du Val des Écoliers, f 1680.] Fol. 75.

7008. — Carreau de pavage avec inscription. Tiré de Sainte-Geue-

vièvo de Paris. Dessin lavé. — [François Le Febvre, abbé du Val des

Écoliers, f 168i.] Fol. 76.

700Î). — Carreau de pavage avec inscription. Tiré de Sainte-Gene-

viève de Paris. Dessin à la plume.— [Thomas de Paris Branssecourt,

abbé du Val des Ecoliers, f 1693.] Fol. 77.

7010. — Pierre tombale avec inscription. Tiré de Saint-Germain

des Prés, à Paris. Dessin à la plume. — [Guillaume Pelaut, abbé de

Saint-Vincent du Mans, [ 1586.] Fol. 244.

7011. — Pierre tombale sur laquelle est une inscription. Au faîte,

des armes : écartelé d'une fleur de lis et d'un dauphin ; sur le tout, un

lion rampant et couronné. Tiré de N.-D. de Paris. Dessin à la plume.
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— [Henri-Charles Ancelin, abbé de Saint-Vincent de Metz, f 1707.]

Fol. 246.

Pièces originales, vol. 1841.

7012. — Tombeau en forme de socle avec statue de femme cou-

chée. Armes pour le mari : nue fasce échiquctce au lion issant. four

la femme : un semis de croiseltes et un lion rampant. Tiré de Saint-

Yved de Braine. Dessin lavé. — [Guillemette de Sarrebruck, comtesse

de Braine, -\- 1571.] Fol. 124.

701 5. — Tombeau en forme de socle de marbre noir et statue de

femme de marbre blanc. Armes : parti de Bouillon et de Brezé. Tiré

de Saint-Yved de Braine. Dessin lavé. — [Françoise de Brezé, duchesse

de Bouillon, f 1574.] Fol. 126.

7014. — Colonne formée de trois fûts de marbre noir joints, sur-

montée d'un cœur couronné et reposant sur une étoile de marbre. Tiré

de l'église de \'ogent-le-Hoi. Dessin lavé. — [Monument du cœur de

Louis de La Marck, marquis de Mauny, premier écuyer d'.inne

d'Autriche, | 162G.] Fol. 127.

70 lo. — Tombeau en forme de socle de marbre noir sur lequel

sont couchées trois Ggures d'enfants. Armes pour le premier : La Marck-

Brezé; pour le second : Clermont; pour le troisième : Luxembourg.

Tiré de l'église de Nogcnt-le-Roi. Dessin lavé. — [Enfants des familles

de La Marck de Clermont et de Luxembourg. Le tombeau fut

élevé en l'honneur du troisième, François-Jean de Luxembourg, comte

de Brienne,-l-XVI° siècle.] Fol. 128.

7010. — Pierre tombale avec inscription et armoiries. Armes : un

rais d'escarboucle parti à une croix formée de cinq billettes, à la barre

sur le tout. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin à la plume. —
[Hermann de Clèves, des ducs de Clèves, aumônier de Saint-Denis,

+ 1584.] Fol. 129.
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Collection Clairambault, vol. 632.

7017. — Écu semé de France, surmonté d'un pot pour cimier. Tiré

de Saint-Louis de Poissy. Aquarelle. Fol. 1.

7018. — Figure de princesse du .XIP siècle représentée debout sur

une console. Tiré de M.-D. de Chartres. Dessin à la plume. Fol. 63.

7019. — Figure de princesse du XII' siècle représentée debout sur

une console. Tiré de N.-D. de Chartres. Dessin à la plume. Fol. 64.

7020. — Tombeau en forme de socle sur le plat duquel est repré-

sentée une figure de princesse. Tiré de l'abbaye de Saint-Germain des

Prés. Dessin au crayon. — [Frédégonde, reine des Francs.]

Fol. 65,

7021. — Peinture murale (?) représentant une couronne royale du

XIV' siècle sur des flammes. Croquis au crayon. Fol. 73.

7022. — Figure de prince carlovingicn représenté assis et tenant

un sceptre. Tiré d'une peinture de l'abbaye de Fulde, dans la Hesse

Électorale. Dessin lavé. — [Pépin le Bref, roi de France, -j- 768.]

Fol. 74.

7023. — Figure de prince carlovingicn représenté assis et tenant

un sceptre. Tiré d'une peinture de l'abbaye de Fulde. — [Carloman,

roi de France, i 771.] Fol. 80.

702-1. — Tableau représentant un exorcisme en présence d'un pape,

d'un roi et de princes et seigneurs. Tiré de l'église de Souvigny en Bour-

bonnais. Croquis à la plume. — [Représentation peinte au .\VI° siècle

du pèlerinage d'Archambaud de Bourbon et du pape Urbain II au

tombeau de saint Mayeul, en 1095, et aussi de Hugues Capet, roi de

France, au même lieu.] Fol. 109.



396 COLLECTIO.V (".AIGMK I!ES.

7023. — Tombe de marbre noir et blanc sur laquelle est la fi<]ure

d'un chanoine coiffé de l'aumusse. Tiré de N.-D. de Paris. Aquarelle.

— [Philippe de France, fils de Louis le Gros, archidiacre de Paris,

t llGl.] Fol. 118.

702G. — Figurine tirée d'un manuscrit représentant un chevalier

portant un écu semé de fleurs de lis au lambel sur le tout.— [Philippe

de France, comte de Boulogne, j 1233.] Fol. 119.

7027. — Figuie de princesse représentée debout. Tiré de l'abbaye

de Maubuisson. Dessin lavé.— [Blanche de Castille, reine de France,

f 1252.] Fol. 121.

7028. — Vitrail de Saint-Louis de Poissy, peint au XV' siècle, repré-

sentant le couronnement de Louis IX. (Voir ci-devant, n" 72.)

Fol. 124.

7029. — Croquis d'une abbaye. On lit en haut, à gauche : « Royau-

mont. abbaye, n Dessin à la pierre d'Italie. Fol. 127.

7050. — Croquis de l'église de Royaumont- Fol. 128.

7051. — Autre croquis de l'église de Royaumont. Fol. 129.

7032. — Représentation d'un enterrement au XllI' siècle. Tiré d'un

tombeau de l'abbaye de Royaumont. Croquis à la plume. — [Enter-

rement de Louis de France, fils de saint Louis, f 1260.] Fol. 130.

7053. — Figurines sur le socle d'un tombeau. Tiré de l'abbaye de

Royaumont. Croquis à la plume. Fol. 130.

7034- — Tombeau adossé en deux parties. La première, formant

autel, est un socle sur lequel est placée une plaie-tombe avec la représenta-

tion d'un jeune prince couché. La seconde partie est une peinture murale

représentant un enfant sous un gàble d'ornement, tenant un faucon et

un gant. Tiré de l'abbaye de Royaumont. Croquis à la plume. — [Jean

de France, Gis de saint Louis, | 1247.] Fol. 131.
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705o. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la stalue

d'un enfant. Tiré de l'abbaye de Hoyaumont. Croquis au crayon et à la

plume. — [Louis de France, fils de saint Louis, f 1260.] Fol. 132.

7056. — Le même tombeau avec l'édicule élevé sur lui.

Fol. 133.

70Ô7. — .lu verso, croquis d'un autre tombeau. Fol. 133 verso.

7038. — Partie plate du tombeau ci-dessus. (Voir ci-devant,

n° 7034.) Fol. 134.

70Ô9. — Tombeau en forme de socle sous un monument dans la

muraille. Sur le socle est coucliée la stalue d'un jeune prince couronnée

par un dais. Tiré de l'abbaye de Royaumont. Dessin lavé. — [N... de

France, \III' siècle.] Fol. 135.

7040. — Le même tombeau. Croquis à la plume. Fol. 136.

70-4 1 . — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la statue

d'un jeune prince. Tiré de l'abbaye de Royaumont. Croquis à la plume.

— [Philippe de France, dit Dagobert, frère de saint Louis, f 1222.]

Fol. 137.

7042. — Le même tombeau. Croquis à la plume. Fol. 138.

7045. — Figure de jeune prince en pied portant une robe bleue.

Tiré du tombeau précédent. Aquarelle. — [Philippe de France, dit

Dagobert, frère de saint Louis, f 1222.] Fol. 139.

7044.— Tombeau adossé en deux parties. La première formant autel

est un socle sur lequel est posée une plate-tombe représentant une jeune

fille du XIII" siècle couchée. La seconde partie est une peinture murale

représentant également une jeune fille. Tiré de l'abbaye de Royau-

mont. Croquis à la plume. — [Blanche de France, fille de saint

Louis, t 1243.] Fol. 140.

704S.— Tombeau en forme de socle sur lequel sont couchées les
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statues de deux jeunes princes du X11I° siècle. Au-dessus, un édicule

voûté. Tiré de l'abbaye de Royauniont. Croquis à la plume. — [Louis,

fils du comte d'Alençon, petil-Ols de saint Louis, et Philippe, son

frère, XIV siècle.] Fol. 142.

TOiO. — Tombeau entre deux piliers réunis par une grille de fer,

composé d'un socle sur lequel est couchée la statue d'une dame. Tiré

des Cordeliers de Paris. Dessin lavé. — [Blanche de France, infante

de Castille.f 1320.] Foi. 143.

7047. — Partie du tombeau (voir ci-devant, n° 70 i4). Croquis au

crayon. — [Blanche de France, fille de saint Louis, -[• 1243.]

FoL 144.

7048. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel est cou-

chée la statue d'un roi, sous un dais en forme d'cdicule gothique. Tiré

de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin lavé. — [Philippe III le Hardi,

roi de France, f 1285.] Fol. 147.

7049. — Tombeau de marbre noir en forme de socle vu à plat, sur

lequel est représentée une reine couchée. Le dais qui surmontait la

tête a disparu. L'inscription est copiée en dehors du socle. Tiré de

l'abbaye de Saint-Denis. Dessin lavé. — [Isabeau d'Aragon, reine

de France, f 1271.J Fol. 148

70oO. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la

statue d'un jeune prince vue aplat. Tiré de l'abbaye de Longchamps.

Dessin lavé. — [Robert de France, fils de Philippe III, f XIII' siècle.]

Fol. 149.

701H. — Écu semé de France surmonté d'un pot pour cimier.

Tiré de Saint-Louis de Poissy. Aquarelle. Fol. 151.

7052. — Tombeau de marbre noir et blanc en forme de socle sur

lequel est représenté un roi couché sous un dais gothique. Tiré de

l'abbaye de Saint-Denis. Calque. — [Philippe IV le Bel, roi de

France,-}- 1314.] Fol. 153.

70o3. — Tombeau de marbre noir et blanc, en forme de socle, sur
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lequel est représenté un roi couché, tenant le sceptre et la main de

justice. Armes : France et Navarre. Tiré de Saint-Louis de Poissy. Des-

sin lavé. — [Monument du cœur de Philippe IV dit le Bel, -]- 1314.]

Fol. 154.

70S4. — Tombeau de marbre blanc et noir en forme de socle, sur

lequel est représenté un roi couché sous un dais «jothique en édicule.

A droite du roi est la statue d'un enfant. Tiré de l'abbaye de Saint-

Denis. Dessin lavé. — [Louis X dit le Hutin, roi de France, -j- 1316,

et Jean I^r, roi de France, posthume, -}- 131G.] Fol. 158.

705o. — Tombeau en forme de socle vu à plat, sur lequel est cou-

chée la statue d'une reine sous un dais gothique. Tiré des Jacobins de

la rue Saint-Jacques de Paris. Dessin à la plume. — [Clémence de

Hongrie, reine de France, f 1328.] Fol. 160.

70u6. — Le même tombeau. Dessin lavé. Fol. 164.

7057. — Ecu semé de France, au lambel à cinq pendants sur le

tout. Tiré de Saint-Louis de Poissy. Aquarelle. — [Armes de Philippe

do France, comte de Poitiers, -{- 1316.] Fol. 165.

7038. — Tombeau de marbre noir et blanc sur lequel est couchée

la statue d'un chevalier. Armes : France-Poitou. Tiré des Cordeliers

de Paris. Dessin lavé. — [Philippe [?] de France, comte de Poitiers,

i 1316.] Fol. 166.

703Î). — Tombeau en forme de socle de marbre noir vu à plat,

sur lequel est couchée une statue de marbre blanc représentant un roi.

Tiré de l'abbaye de Saint-Denis. Dessin lavé. — [Philippe V, roi de

France, f 1322.] Fol. 168.

7060. — Entrée d'une princesse dans une ville. Elle est à cheval

et reçue à la porte par des seigneurs portant le costume civil. Les housses

des chevaux sont aux armes de France et d'Angleterre pour la dame,

aux armes de France pour le premier seigneur qui reçoit. Les costumes

sont de la seconde moitié du XV* siècle. Tiré du manuscrit de la Biblio-

thèque nationale, f. fr. 2643. {Chronique de Froissarl.) Calque eu sens
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inverse. (Voir ci-devanl, n° 245.) — [Kéception de la reine d'.lngleterre

Isabeau de France par son frère Charles IV, dit le Bel, entre 1308

et 13-28.] Fol. 171.

7061. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel est repré-

senté un roi couché sous un dais en édicule. Tiré de l'abbaye de Saint-

Denis. Dessin lavé. — [Charles IV dit le Bel, roi de France, -j 1328.]

Fol. 172.

70G2. — Tombeau de marbre vu à plat sur lequel est couchée une

statue de reine sous un dais gothique. Tiré de l'abbaye de Saint-Denis-

Dessin lavé. — [Jeanne d'Évreux, reine de France, -|- 1371.]

Fol. 173.

70GÔ. — Tombeau de marbre en forme de socle vu à plat, sur

lequel sont représentées deux dames du XIV" siècle. Tiré de l'abbaye

de Saint-Denis. Dessin lavé et aquarelle. — [Marie de France, fille

de Charles IV, j 13 il, et Blanche de France, comtesse de Beaumont,

duchesse d'Orléans, f 1393.] Fol. 180.

Collection Clairambault, vol. C33.

70GA. — Tombeau de marbre en forme de socle vu à plat, sur

lequel est couchée la statue d'un roi sous un dais gothique. Tiré de

l'abbaye de Saint-Denis. Dessin lavé.— [Philippe VI, roi de France,

j- 1350.] Fol. 6.

706o. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel est cou-

chée la statue d'un roi. Tiré des Jacobins de la rue Saint-Jacques de

Paris. Croquis à la plume. — [Monument des entrailles de Phi-

lippe VI, roi de France, f 1350.] Fol. 7.

70GG. — Le même tombeau terminé. Fol. 8.

70G7. — Tombeau en forme de socle vu à plat, sur la bordure
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duquel se lit une inscription en français. Tiré de la Chartreuse de Bourg-

fontaine. Dessin lavé. — [Monument du cœur de Philippe VI, roi de

France, f 1350.] Fol. 9.

70C8. — Tombeau en forme de socle vu à plat, sur lequel est cou-

chée la statue d'une reine sous un dais gothique. Tiré de l'abbaye de

Saint-Denis. Dessin lavé et aquarelle. — [Jeanne de Bourgogne,

reine de France, f 1348.] Fol. 10.

70G9. — Tombeau de marbre en forme de socle vu à plat, sur lequel

sont couchées les statues de deux princesses. Tiré de l'abbaye de Saint-

Denis. Dessin lavé et aquarelle. — [Blanche de Navarre, reine de

France, deuxième femme de Philippe VI de Valois, -]- 1398, et Jeanne

de France, leur fille, j 1373.] Fol. 11.

7070. — Peinture représentant trois personnages, dont deux sont

agenouillés; l'autre, debout, porte l'habit d'un Ordre mendiant avecles

insignes épiscopaux ; les deux princes à genoux portent des robes fleurde-

lisées et tiennent une chapelle. Tiré d'une fresque de la chartreuse de

Bourgfontainc, dans l'.Aisne. Dessin lavé. (Voir ci-devant, n" 253.) —
[1° Saint Louis, évêque de Toulouse, -{- 1297; 2° Charles de France,

comte de Valois, f 1325; 3° Philippe VI de Valois, roi de France,

+ 1350.] Fol. 12.

7071. — Monument de marbre en forme de socle vu à plat sur

lequel est couché un roi tenant un sceptre de la main gauche, et de la

main droite un cœur. Tiré de M.-D. de Rouen. Dessin lavé et aquarelle.

— [Monument du cœur de Charles V, roi de France, -j- 1380.]

Fol. 31.

7072. — Portrait de reine représentée de profil et en buste. Les

armes de la robe sont : parti France et Bourbon. Tiré du manuscrit des

Hommages de la comté de Clcrmont, autrefois à la Chambre des comptes.

Croquis à la pierre d Italie. (Voir ci-devant, n° 345.) — [Jeanne de

Bourbon, reifie de France, f 1378.] Fol. 33.

7075. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel sont cou-

chées les statues de deux jeunes princesses sous un socle peint. Tiré

II. 26
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de l'église Saint-Antoine des Champs de Paris. Aquarelle. — [Jeanne

de France, fille de Charles V, -j- 13G0; Bonne de France, sa sœur,

fl360.] Fol. 37.

7074. — Miniature représentant le siège d'une ville par des hommes

de pied et des arbalétriers. Tiré du manuscrit de la Bibliothèque natio-

nale, f. fr. 2G4i, fol. 0. [Chronique de Froissart.) Gouache. — [Siège

de Duras, par les Français, en 1375.] Fol. -40.

707i). — Miniature représentant le couronnement d'un pape par

des cardinaux. Tiré d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale, f. fr.

2643, fol. 382. (Chronique de Froissart .) Gouache. — [Élection du car-

dinal Pierre Roger, sous le nom de Grégoire XI, en janvier 1371.]

Fol. 4i.

707G. — Portrait de prince, de profil à gauche, portant une tunique

fleurdelisée à un lambel. Au bas, on lit : . LOITS DE FUAX'CE, DVC

D'AXIOV, depuis roy deXaples, Sicileet de Hierusaleni, mort en 138 i. «

Tiré du manuscrit des Hommages de la comté de Clermonl, autrefois à la

Chambre des comptes. Dessin à la pierre d'Italie. (Voir ci-devant,

n° 1291.) — [Louis 1er de France, Juc d'Anjou, roi de Sicile,

f 1384.] Fol. 40.

7077. — Copie d'un tableau représentant une reine en grand cos-

tume de brocart portant un manteau doublé d'hermine et couronnée

d'or sur son chaperon. Deux suivants portent la queue de sa robe. Tiré

d'une peinture du cabiaut de Gaignièrcs. .aquarelle. — [Isabeau de

Bavière, reine de France, 7 1435.] Fol. G3.

7078. — Figurine représentant une jeune fille. Tiré d'un manuscrit

delà Bibliothèque nationale, f. fr. 2G4i. (Chronique de Froissart.) Des-

sin lavé. — [Jeanne de France, fille de Charles VI, mariée au fils du

duc de Bretagne, en 1397.] Fol. 67

7079. — Miniature représentant un combat de chevaliers forçant

des hommes de pied. L'étendard des chevaliers est de gueules à deux

clefs d'argent, qui est celui du Pape. Un des chevaliers porte une mitre.

Tiré d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale, f. fr. 2644, fol. 275

[Chronique de Froissart.) Gouache. — [Combat de Dunkerque entre



DEPARTEMENT DES MANUSCRITS. 403

les Anglais et les Flamands en 1383. L'évêque de Norwick, Henri

Spencer, conduisant les Anglais.] Fol. 72.

7080. — Miniature représentant un prince recevant des seigneurs

agenouillés dans la salle d'un château. Tiré d'un manuscrit de la Biblio-

thèque nationale, f. fr. :2644. {C/iroinçue de Froissart.) Gouache. —
[Réception par le roi Richard II, à Westminster, en 1381.]

Fol. 74.

70ÎÎ1. — Figurine représentant un prince. Tiré d'un manuscrit de

la Bibliothèque nationale? Dessin lavé.— [Charles VI, roi de France.]

Fol. 75.

7082. — Miniature représentant un prince sur une barge de pro-

menade. Armes : Angleterre et France. Devant la barge, une foule

d'hommes à pied sur le rivage. Tiré du manuscrit de la Bibliothèque

nationale, f. fr. 26ii, fol. 134. [Chronique de Froissart.) Gouache.

— [Richard II et sa cour, en présence des mutins anglais, [ 1381
.]

Fol. 79.

7085. — Portrait de prince en pied portant de longues bottes et une

épée. A côté on lit une inscription dont la première ligne est : « C'est le

roy Charles septiesme,... " , etc. Dessin à la plume. — [Charles VII,

roi de France, f 1461.] Fol. 92.

7084.— Miniature représentant l'enterrement d'un roi. Sur le cer-

cueil, une effigie peinte représentant le défunt. Tiré du manuscrit de la

Bibliothèque nationale, f. fr. 2691, fol. 1. [Chronique de Charles VII.)

Gouache. — [Enterrement du roi Charles VII, à Saint-Denis, en juil-

let 1461.] Fol. 96.

7083. — Figure de prince à cheval, portant une armure dorée et

un chapeau. Tiré d'un manuscrit de la Bibliothèque nationale, f. fr.

2679, fol. 273. [Chronique de Monstrelet.) Aquarelle. — [Charles VII,

roi de France, \ 1461.] Fol. 100.

7086. — Figurine de prince, assis dans une chaire dorée. Tiré

d'un manuscrit. Aquarelle. — [Charles VII, roi de France, -j- 1461.]

Fol. 101.

20.
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7087. — Porlrait de prince, en costume du commencement du

\V1' siècle, vùtu d'un manteau noir bordé d'hermine et ])orlant un

chaperon également noir. Il est assis dans un fauteuil doré. Tiré d'un

manuscrit de la Bibliothèque nationale, f. fr. 2679. [Chronique de

Monstrelct.) .aquarelle. — [Charles VII, roi de France, -j- liGl.]

Fol. 103.

70ÎJ8. — Figurine représentant un prince à cheval, en armure

dorée, cotte aux armes de France, et chapeau à couronne. Tiré d'un

manuscrit. Aquarelle. — [Charles VII, roi de France, -|- 1401.]

Fol. 106.

7089. — Portrait de prince en pied, coiffé d'un chapeau à cou-

ronne d'or fleurdelisée, portant un pourpoint bordé de fouirures, une

épée et des hottes à revers. Peint par Jean Foitqiiel, pour les Heures

d'Etienne Chevalier, appartenant aujourd'hui à M. Brentano, de Franc-

fort. Aquarelle. — [Charles VII, roi de France, -j- 1461.] Fol. 108.

7090. — Tapisserie sur laquelle sont brodées les armes de France

accostées de deux cerfs. Tiré d'une tapisserie appartenant à M. de la

Rochefoucauld. Croquis à la pierre d'Italie et à la sanguine. (Voir

ci-devant, n° 1719.) — [Armes du roi Charles VII.] Fol. 109.

7091. — Porlrait en buste d'un prince de trois quarts à gauche, le

bonnet fleuronné, ayant au cou le collier de Saint-Michel et à la main

le globe terrestre. Tiré d'une peinture du cabinet de Gaignières (?). Cro-

quis au crayon. (Voir ci-devant, n° 757.) — [Charles VIII, roi de

France,! 1498.] Fol. 136.

7092. — Porlrait en pied représentant un prince tourné de profil à

droite portant un bonnet et une toque fourrés. Au col, l'ordre de Saint-

Michel. Tiré d'une peinture originale de l'Hôtel de Soissons, appar-

tenant à la duchesse de \emours. Aquarelle. (Voir ci-devant, n^ 105.)

— [Louis XI, roi de France, f 1483.] Foi. 138.

7095. — Figurine représentant un prince en pied. Tiré du manu-

scrit de la Bibliothèque nationale, f. fr. 2679, fol. 425. [Chronique de

Monsirelet.) Aquarelle. — [Louis XI, roi de France, [ 1483.]

Fol. 141.
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7094. — Figurine représentant un prince en pied, portant une

robe jaune. Tiré du manuscrit de la Bibliothèque nationale, f. fr. 2679,

fol. 432. [Chronique de Monslrelet.) .-Iquarelle. — [Louis XI à Hesdin,

en U64.] Fol. 142.

700o. — Portrait représentant une reine en grand costume. La

robe est aux armes de France et de Savoie. Tiré d'un vitrail de l'église

de VAve Maria, à Paris. (Une indication fautive indique l'abbaye de

Saint-Laon, à Thouars. Voir ci-devant, n° 707.) Aquarelle. — [Char-

lotte de Savoie, reine de France, -j- 1483.] Fol. 144.

7096. — Portrait d'homme en pied portant un manteau de velours

cramoisi bordé de fourrures blanches, une toque de velours et un col-

lier de Saint-Michel. Tiré d'une peinture de l'Hôtel de Soissons

,

à la duchesse de ."Vemours. .'Iqnarelle. (Voir ci-devant, n" 757.) —
[Charles VIII, roi de France, -i-1498.] Fol. 151.

7097. — Portrait d'un prince portant un justaucorps noir et une

houppelande fourrée. Sur la tête un bonnet de velours. Tiré d'un

manuscrit, .aquarelle. (Voir ci-devant, n" 804.) — [Louis XII, roi

de France, f 1515.] Fol. 175.

709U. — Miniature représentant la célébration de la messe en

présence d'une reine sur un trône, entourée de ses dames d'honneur.

Tiré d'un manuscrit? Croquis au crayon.— [Anne de Bretagne (?).]

Fol. 175 verso.

7099. — Portrait d'un prince en pied portant une toque ornée de

perles, le collier de l'ordre et un manteau. Tiré d'un original du cabinet

de Gaignières. Aquarelle. — [Henri II, roi de France, j 1559.]

Fol. 223.

7100. — Portrait de dame en pied. Elle est en grand deuil. Tiré

d'un original du cabinet de Gaignières. Aquarelle. — [Catherine de

Médicis, reine de France, f 1589.] Fol. 224.

7101. — Séance du chapitre d'unordre chevaleresque, en présence

du roi. Sur le devant de la scène un personnage portant une cotte aux
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armes de France s'avance vers le greffier. Tiré du manuscrit de la

Bibliothèque nationale {Slaluts de l'ordre de Saint-Michel). Calque. —
[Séance de réception d'un chevalier en présence de Henri II, vers

1550.] Fol. 225.

7102. — Portrait de dame en pied. Elle est en grand deuil. (Voir

ci-devant, n° 7100.) — [Catherine de Médicis, -}- 15S9.]

Fol. 228.

7103. — Portrait déjeune princesse en grand costume foncé orné

de perles; de la main gauche elle s'appuie sur le bras d'un fauteuil à

fleurs de lis. Tiré d'un original du cabinet de Gaignières, passé depuis

en Angleterre. Aquarelle.— [Marie Stuart, reine de France, f 1587.]

Fol. 234.

7104. — Portrait de jeune prince en pied. Il porte une toque ornée

de perles, un justaucorps blanc et un manteau de velours sombre brodé

d'or. Tiré d'un original du cabinet de Gaignières. Aquarelle. — [Fran-

çois II, roi de France, f 1560.] Fol. 239.

710Jj. — Portrait déjeune prince en pied, la main droite appuyée

sur un chien. Croquis à la mine de plomb. — [François II, roi de

France, j 1560.] Fol. 240 verso.

7106.— Portrait déjeune prince en pied. (Voir ci-devant, n''7I04.)

— [François II, roi de France, f 1560.] Fol. 242.

7107. — Portrait de princesse en pied en grand costume à ramages,

carcans d'or et bijoux. Elle est en pied, la main appuyée sur une table.

Tiré d'un original du cabinet de Gaignières. .Aquarelle. — [Elisabeth

d'Autriche, reine de France, j 1592.] Fol. 249.

7108. — Portrait de prince en pied portant une toque ornée de

perles, le collier de l'ordre et un manteau. Tiré d'un original du

cabinet de Gaignières. Aquarelle. — [Henri II, roi de France, f 1559.]

Fol. 251.

7109. — Vitrail peint, sur lequel sont représentés les armes de
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France, les croissants, flèches, carquois, emblùmes durci Henri II. La

date est 1575. Tiré de la Sainte-Chapelle de Vinceunes. Croquis au

crayon et à la sanguine. (Voir ci-devant, n" 1323.) — [Armes et

emblèmes du roi Henri II, peints sur l'ordre de Catherine de Mé-
dicis, en 1575.] [Fol. 252.

7110. — Portrait de prince en costume blanc et en manteau foncé,

la main droite appuyée sur un fauteuil. Tiré d'un original du cabinet

de Gaignières. Aquarelle. — [Charles IX, roi de France, f 1574.]

Fol. 254.

7111. — Portrait de princesse en pied. (Voir ci-devant, n" 7107.)

— [Elisabeth d'Autriche, reine de France, -\- 1592.] Fol. 257.

7112. — Portrait de princesse en pied. Elle porte une robe rouge.

Aquarelle. — [Marguerite de Valois, reine de \avarrc, j 1015.]

Fol. 272

71 15. — Tapisserie aux armes de France et de Pologne avec la devise :

Manet uUiina cœlo, et des H sur la bordure. Tiré d'une tapisserie ori-

ginale appartenant à madame du Mesnil-.Montauban, au château de

Madrid. Croquis aux crayons. (Voir ci-devant, n° 172i.) — [Tapisserie

pour Henri III.] Fol. 276.

7114. — Portrait de prince en pied portant une cuirasse damas-

quinée. Aquarelle. (Voir ci-devant, n° 1040.) — [François de Valois,

duc d'Alençon, f 1584.] Fol. 282.

71 lo. — Portrait de princesse en pied portant une robe fourrée très

ample et une collerette relevée. Tiré d'un original du cabinet de Gai-

gnières. Aquarelle. (Voir ci-devant, n° 1037.) — [Louise de Lor-

raine, reine de France, \ 1601.] Fol. 291.

71 10. — Portrait de prince en grand costume, portant un petit

manteau court, avec les ordres. 11 a la main gauche appuyée sur une

table. Tiré d'un tableau du couvent des Feuillants de la rue Saint-

Honoré, à Paris. Aquarelle. (Voir ci-devant, n° 1032.) — [Henri III,

roi de France, f 1589.] Fol. 293.
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7117. — Figurine de prince en pied, la main droite appuyée sur le

bras d'un fauteuil. Croquis au crayon. — [Un mignon (?).] Fol. 294.

7118. — Portrait de prince en pied. Il porte un long manteau bleu

et un bonnet. Tiré d'une peinture mentionnée ci-dessus, n° 302. Aqua-

relle. — [Jean II dit le Bon, roi de France, f 1364.] Fol. 296.

71 1{). — Portrait do prince en pied; il porte un costume noir, le

collier de l'ordre du Saint-Esprit et une large fraise. Tiré d'un tableau

du cabinet de Gaigniorcs. A(|uarelle. (Voir ci-devant, n° 10315.) —
[Henri III, roi de France, f 1589.] Fol. 298.

7120. — Portrait d'homme de profil à gauche, la tète nue; il porte

un col de loup-cervier. Dessin du XVP siècle aux trois crayons.

[Henri II, roi de France, f 1559.] Fol. 300.

7121. — Portrait de femme de 3/4 à gauche; elle porte un chaperon

orné de perles, un collier d'H et de G entrelacés. Dessin du XVP siècle

aux trois crayons. — [Catherine de Médicis, reine do France,

f 1589.] Fol. 302.

7122. — Portrait de femme en costume de deuil. Dessin du

."^VI" siècle aux trois crayons. — [Catherine de Médicis, reine de

France, f 1589.] Fol. 304.

7123. — Portrait déjeune garçon, portant une toque et le collier

de l'ordre do Saint-Michel. Dessin du .\VP siècle aux trois crayons. —
[François II, roi de France, y 1560.] Fol. 306.

7124. — Tête do jeune homme de 3/4 à droite, portant une fraise.

Dessin du XVP siècle aux trois crayons. — [François, duc d'Alençon,

f 1584.] Fol. 308.

7125. — Portrait d'homme de 3/4 à droite; il porte une toque

ornée et un col rabattu. Dessin du XVI' siècle aux trois crayons. —
[Henri III, roi de France, f 1589.] Foi. 311.

710(;_ — Portrait de prince du XVIP siècle, représenté debout et
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coiffé d'un chapeau à plumes. Aquarelle. — [Louis XIV, en 1660.]

Fol. 313.

7127. — Tombeau de marbre noir et blanc sur lequel est couchée

la statue d'un chevalier. Armes : un semis de France à la bordure.

Tiré des Jacobins de la rue Saint-Jacques, à Paris. Dessin lavé. —
— [Charles de France, comte de Valois, f 1325

]
Fol. 317.

7128. — Portrait de princesse en pied. Elle porte une robe très

riche, et tient un petit chien sur une table. Tiré d'un original du

cabinet de Gaignièrcs. .aquarelle. (Voir ci-devant, n° 1351.) — [Eli-

sabeth de Valois, re ne d'Fspagne, -j- 1568.] Fol. 319.

Collection Clairambault, vol. 634-635.

7129. — Portrait de princesse en pied, portant un chaperon orné

de perles, des colliers et un carcan. Tiré d'un original du cabinet de

Gaignières. Aquarelle. (Voir ci-devant, n° 994.) — [Jeanne d'Albret,

reine de Xavarre, -]- 1572.] Fol. 14.

7130. — Tapisserie sur laquelle sont figurées les armes de France

et de Xavarre entourées des colliers de Saint-Michel et du Saint-Esprit.

Croquis destiné à l'aquarelle décrite ci-devant, n° 1725. — [Tapisserie

pour Louis XIII.] Fol. 103 verso.

Nota. — Au lemps de Gaignières, cette pièce était chez un tapissier de la place

Mauberl.

7131. — Plaque commcmorative scellée à un mur de Notre-Dame

de Paris. Dessin à la plume. (Voir ci-devant, u° 2031.) — [Monument

des entrailles de Louis XIII, élevé par Louis de Bernage, en 1643.]

Fol. 104.

Collection Clairambault, vol. 636-637.

7152.— Tombe de marbre blanc sur laquelle sont gravées les armes
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de Bourbon-Maine en losange, et une épitaphc. Tiré de l'oylise parois-

siale de Versailles. Dessin à la plume. — [iV... de Bourbon, lillc du

duc du Maine, f 1694.] Fol. 150.

7 135. — Tombe de marbre blanc sur laquelle sont gravées les armes

de Bourbon-Maine, avec une épitaphe. Tiré de l'église p.iroissiale de

Versailles. Dessin à la plume. — [Louis-Conslanliu de Bourbon, Gis

du duc du Maine, y 1698, à trois ans.] Fol. 151.

Collection Clairambault, vol. 640.

7134. — Figure de prince en costume de la fin du XV' siècle por-

tant une robe fleurdelisée à la bande de gueules sur le tout. Tiré du

manuscrit de la Bibliothèque nationale, f. fr. 22297, fol. 8. {Armo-

riai d'Auvergne.) Aquarelle. (Voir ci-devant, n° 236.) — [Robert de

France, comte de Clermont, sieur de Bourbon, j 1317.] Fol. 2i.

713o. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel sont cou-

chées les statues de deux chevaliers. Les armes des écus sont : de France

à la bande sur le tout. Tiré des Jacobins de la rue Saint-Jacques, à

Paris. Croquis au crayon. — [Robert de France, comte de Clermont,

sieur de JSourbon, -[ 1317, et Louis I", duc de Bourbon, son lils,

-i-1342.] Fol. 25.

Nota. — Ces deux tombeaux ont été réunis par le dessinateur, mais ils étaient

séparés. Voir ci-devant, n°' 1871 et 1872.

7136. — Tombeau précédent vu par son extrémité supérieure. Des-

sin lavé. — [Épitaphe de Robert de France, comte de Clermont et

sieur de Bourbon, \ 1317.] Fol. 26.

7137. — Portrait de princesse portant une cotte armoriée de France.

Clermont et Bourbon ancien. Tiré du manuscrit de la Bibliothèque

nationale, f. fr. 22297. (.armoriai d'Auvergne .) Aquarelle. (Voir ci-

devant, n° 238.) — [Béatrix de Bourgogne, dame de Bourbon, foninie

de Robert de France, comte de Clermont, f 1321.] Fol. 27.
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7158. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel est cou-

chée la statue d'un chevalier portant l'écu des ducs de Bourbon. Tiré

des Jacobins de la rue Saint-Jacques. Dessin lavé. — [Louis I", duc de

Bourbon, comte de Clermont, f 1342.] Fol. 28.

7159. — Tombeau précédent vu par sa partie supérieure. Dessin

lavé. — [Épitaphe de Louis 1", duc de Bourbon, f 1342.] Fol. 29.

7140. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel est cou-

ché un chevalier en costume du XIV° siècle. Armes : Bourbon. Tiré des

Jacobins de la rue Saint-Jacques de Paris. Dessin à la plume. —
[Pierre I", duc de Bourbon, comte de Clermont, f 1356.] Fol. 30.

7141. — Le même tombeau. Dessin lavé. Fol. 31.

7142. — Tombeau précédent vu par sa partie supérieure. Dessin

lavé. — [Épitaphe de Pierre I", duc de Bourbon,
-f 1356.]

7145. — Figure de prince représenté debout en grand costume

armorié. Armes : d'azur semé de (leurs de lis à la bande de gueules sur

le tout. Tiré du manuscrit de la Bibliothèque nationale, f. fr. 22297,

fol. 13. {Armoriai d'Auvergne.) Aquarelle. (Voir ci-devant, n° 309.)

— [Pierre I", duc de Bourbon, f 1356.] Fol. 33.

7144. — Figure de princesse représentée debout. La robe est semée

de (leurs de lis à la bordure de gueules. Tiré du manuscrit de la Biblio-

thèque nationale, f. fr. 22297, fol. 13. {Armoriai d'Auvergne.) Aqua-

relle. (Voir ci-devant, n" 311.) — [Isabeau de Valois, duchesse de

Bourbon, j 1383.] Fol. 34.

7143. — Portrait de 3/4 à droite représentant une princesse coiffée

d'un voile blanc et portant une robe mi-partie de Bourbon et de Valois.

Tiré des Hommar/es de la comté de Clermonl, autrefois à la Chambre des

comptes. Croquis au crayon. (Voir ci-devant, n° 312.) — [Isabeau de

Valois, duchesse de Bourbon, f 1383.] Fol. 35.

71 i6. — Tombeau en socle vu à plat, sur lequel sont couchées les

statues d'un prince et d'une princesse. Les armes des coussins sont :
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Bourbon et Auvergne. Tiré de l'église du monastère de Souvigny. Dessin

lavé. — [Louis II, duc de Bourbon, •{- lilO, et Anne, dauphine d'Au-

vergne, duchesse de Bourbon, sa femme, j après 14IG.J Fol. 41.

7147. — Croquis d'une miniature représentant un prince assis sur

un trône. Tiré du manuscrit des Hommages de la comté de Clcimonl,

autrefois à la Chambre des comptes. [Louis II, duc de Bourbon,

flilO.] Fol. 42.

7 l^iii. — Portrait de prince en buste portant une couronne de che-

valier et une robe aux armes de Hourbou. Tiré du manuscrit dos Hom-

mages de la comlc de Clevmont, autrefois à la Chambre des comptes.

Croquis au crayon. (Voir ci-devant, n° 453.) — [Louis H, duc de

Bourbon, f 1410.] Fol. 43.

714Î). — Portrait de princesse en buste portant une robe partie de

lîourbnn et d'Auvergne. Tiré du manuscrit des Hommages de la comté de

Clermonl. Croquis au crayon. (Voir ci-devant, n" 457.) — [Anne,

dauphine d'.Auvergne, duchesse de Bourbon, j 1 ilG.] Fol. 44.

7130. — Vitrail des Célestins de Paris sur lequel sont peintes les

armes de Bourbon timbrées d'un chapeau cardinalice. La devise est :

N'espoir 7ie peur. (Voir ci-devant, n° 1731.) .aquarelle. — [Armes et

devises de Charles II , cardinal de Bourbon, archevêque de Lyon

,

tl488.] Fol. 62.

7131. — Peinture murale de la cathédrale de Lyon (décrite

ci-devant, n" 1732). Aquarelle. — [Armes et devises de Charles II, car-

dinal de Bourbon, archevêque de Lyon, -j- 1488.] Fol. 63.

7132. — Vitrail des Célestins de Paris, double des n°' 1731 et

71.-)(), ci-devant. Aquarelle. — [Armes et devises de Charles II, car-

dinal de Bourbon, f 1488.] Fol. 65.

7135. — Peinture murale de la cathédrale de Beauvais, décrite

ci-devant, n° 1734. Aquarelle. — [Armes et devises de Charles II,

cardinal de Bourbon, f 1488.] Fol. 66.

7134. — Tapisserie sur laquelle sont peintes des armoiries portant
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d'argent à la bande d'azur semée de fleurs de lis, au Glet de gueules en

bande sur le tout, qui est Bourbnn-Malause. Le fond jaune rouge est

semé d'.\I couronnés et de mains tenant une corbeille renversée. Aqua-

relle. (Voir ci-devant, n" 17 45.) — [Tapisserie (?) exécutée pour

Charles, bâtard de Bourbon, baron de Malause, j 1502.] Fol. 72.

71oS. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel sont cou-

chés deux personnages, un chevalier et une dame. Au-dessus de leurs

tètes, deux dais peints d'un semé de fleurs de lis. Tiré de Saint-Georges

de Vendôme. Aquarelle.— [Jean I" de Bourbon, comte de La Marche,

-}-T393, et Catherine de Vendôme, sa femme, -|- 1412.] Fol. 132.

71oG. — Tombeau précédent vu par sa partie antérieure, avec une

épitaphe en forme de généalogie. Dessin lavé. — [Jean 1" de Bourbon,

comte de La Marche, et Catherine de Vendôme, j 1412.] Fol. 136.

7157. — Vitrail de l'église de Marcoussis sur lequel est peint un

chevalier. Les armes de la cotte sont : Bourbon La Marche. Croquis à

la sanguine. — [.Jacques de Bourbon, comte de La Marche, baron de

Thury, y avant 1429.] Fol. 137.

71i>0. — Vitrail de l'église de Marcoussis sur lequel est peinte une

dame dont la robe est mi-partie Bourbon La .Marche et Montaigu. Cro-

quis à la sanguine. — [Jeanne de Montaigu, comtesse de La Marche,

baronne de Thury, femme de Jacques de Bourbon, -{- 1420.]

Fol. 137.

71o9. — Armes sculptées t au-dessus de la porte du dortoir, sous

un arcboutan du dortoir " de Fontevrault. Armes : Bourbon La .Mar-

che. Croquis à la sanguine. — [Armes d'une abbesse de Bourbon.]

Fol. 138 verso.

7 ICO. — Portrait de prince avec une cotte aux armes de Bourbon

La Marche. Tiré du manuscrit des Hommages de la comté de Clermonl,

autrefois à la Chambre des comptes. Croquis au crayon. (Voir ci-

devant, n' 462.) — [Jean I" de Bourbon, comte de La Marche,

\ 1393.] Fol. 161.

7161. — Peinture murale représentant des armoiries dans l'entre-
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contrefort d'un mur de chapelle. Armes : 1° de Trance timbré d'une

crosse, d'une épée et d'une clef; 2° Vendôme, qui est d'or au lion

d'azur au chef de gueules avec un pal; 3° d'or au lion de gueules la

queue fourchue, à la bordure de même, avec une croix cpiscopale. Tiré

de Saint-Ouen de Rouen. Aquarelle. Fol. 207.

7162-7170. — Vitrau\ do la Sainte-Chapelle de Bourbon-l'Archam-

baud.

7|(}2. — Vitrail représentant le Christ en croix devant lequel sont

agenouillés un prince et une princesse. Dessin à la sanguine.— [Pierre II
,

duc de Bourbon, j 1503, et Anne de France, sa femme, -]- 1521.]

Fol. 219.

7165. — Vitrail représentant le sacrifice d'Abraham. Dessin à la

sanguine. Fol. 220.

7164. — Vitrail représentant la guérison du paralytique. Dessin à

la sanguine. Fol. 221.

7163. — Vitrail représentant l'apparition de l'ange à l'empereur

Constantin. Dessin à la sanguine. Fol. 222.

7166. — Vitrail représentant l'invention de la Sainte Croix par

l'impératrice Hélène. Dessin à la sanguine. Fol. 223.

7167. — Vitrail représentant un miracle de la vraie Croix, en pré-

sence de l'impératrice Hélène. Dessin à la sanguine. Fol. 224.

7168. — Vitrail représentant l'exaltation de la Sainte Croix. Dessin

à la sanguine. Fol. 225.

716Î). — Vitrail représentant Héraclius transportant la vraie Croix

à Jérusalem. Dessin à la sanguine. Fol. 226.

7170. — Tapisserie sur laquelle est représentée une dame en hen-

nin, assise dans un parterre. Elle tient une licorne, et au bas on lit la
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devise : Venena pello. La bordure porte les armes de Bourbon et la

devise Espérance, sur des courroies. Croquis au crayon. (Voir ci-devant,

n° 1733.) — [Armes et devises de Charles II, cardinal de Bourbon,

f 1488.] Fol. 229.

7171-7195. — Vitraux de la Sainte-Chapelle de Champigny-sur-

Veude, décrits ci-devant (n°* 1879-1896). (Nous gardons l'ordre du

manuscrit de Clairanibault.) Croquis au crayon.

7171. — Louis I", duc de Bourbon. Fol. 230.

717îi. — Robert de France, comte de Clermont, sieur de Bour-

bon. Idem.

7175. — Pierre I", duc de Bourbon. Fol. 231.

717 i. — Isabeau de Valois, duchesse de Bourbon. Fol. 232.

7173. — Anne, dauphine d'Auvergne, duchesse de Bourbon.

Fol. 233.

7176. — Louis II, duc de Bourbon. Fol. 233.

7177. — Marie de Berri, duchesse de Bourbon. Fol. 234.

7178. — Jean, duc de Bourbon. Fol. 234.

7179. — Gabrielle de La Tour, duchesse de Montpensier.

Fol. 235.

7180. — Louis de Bourbon, duc de Montpensier. Fol. 235.

7181.— Susanne de Bourbon, duchesse de Bourbon. Fol. 236.

7182. — Charles, connétable de Bourbon. Fol. 236.

7185. — Claire de Gonzague, comtesse de Montpensier.

Fol. 236.
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7184. — Louis, cardinal de Bourbon. Fol. 237.

718a. — Jacques de Bourbon, comte de La Marche. P'ol. 238.

718G. — Jeanne de Saint-Paul, comtesse de La Marche.

Fol. 238.

7187. — Jean de Bourbon, comte de La Marche. Fol. 238.

7188. — Gilbert de Bourbon, comte de Montpensier. Fol. 236.

7J89. — Catherine de Vendôme, comtesse de La Marche.

Fol. 238.

7190. — Louis de Bourbon, comte de Vendôme. Fol. 239.

7191. — Jeanne de Laval, comtesse de Vendôme. Fol. 239.

7192. — Jean de Bourbon, comte de Vendôme. Fol. 239.

7193. — Isabeau de Beauvau, comtesse de Vendôme. Fol. 239.

7194.— Béatrix de Bourbon, comtesse de Clermont. Fol. 240.

7193. — Marie de Hainaut, comtesse de La Marche. Fol. 240.

7196. — Tombeau en forme de socle dans une murailb; sur lequel

est représenté un moine cordelier. Tiré du couvent de Chanipaigne,

en Bourbonnais. Dessin lavé. — [Gui de Dampierre, seigneur de

Saint-Just, -[ 1276.] Fol. 248.

7197. — Tombeau en forme de socle dans une muraille sur lequel

est couchée la statue d'une femme. Tiré du couvent de Chanipaigne,

en Bourbonnais. Dessin lavé. — [Anne de Bourbon, -j- 1383.]

Fol. 248.

7198. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'efGgie d'une dame

dans un encadrement gothique. Tiré de l'église de Bessay. Dessin à la
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plume. - [Isabeau de Courlenai, femme de Gui de Bourbon sei<7neur
deBessay,tl296.]

Fol. 250.

7199. _ Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'un che-
valier dans un encadrement gothique. Tiré de l'église de Bessay. Dessin
à la plume.— [Guillaume de Bourbon, seigneur de Bessay chevalier

7200. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la statue
d'un chevalier. Tiré de l'église de Bessay. Dessin lavé. (Voir ci-devant
n° 3499.) — [Un seigneur de Bessay (?)] Po]. 052'

7201 . — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la statue
d'une princesse. Tiré du couvent de Champaigne, en Bourbonnais
Dessin lavé. (Voir ci-devant, n«4913.) - [Béatrix de Bourgogne, dame
de Bourbon, comtesse de Glermont, f 1321.] Fol 053

7202. —Tombeau en forme de socle sur lequel sont couchées deux
statues d'enfants. Tiré du couvent de Champaigne, en Bourbonnais
Dessin lavé. (Voir ci-devant, n» 4913.) — [Jacques de Bourbon fils

du duc Louis, i 1318, et Philippe, sa sœur, morte jeune.] Fol. 259.

7205. — Tombeau en forme de socle sur lequel est couchée la sta-
tue d'une dame. Tiré du couvent de Champaigne, en Bourbonnais
Dessin lavé. (Voir ci-devant, n» 4914.) - [.Marie de Hainaut, femme
de Louis I", duc de Bourbon, f 1354.] Pol 359

7204. — Tombeau en forme de socle sur lequel sont couchées les
statues d'un prince et d'une dame. Armes : Bourbon. Tiré de l'église
de Souvigny. Dessin lavé. (Voir ci-devant, n" 4929.) — [Louis H duc
de Bourbon, f 1410, et Anne, dauphine d'Auvergne, f après 1416.]

Fol. 262.

720o. — Tombeau en forme de socle sur lequel sont couchées les
statues d'un prince et d'une dame. Tiré de l'église de Souvigny Dessin
lavé. (Voir ci-devant, n» 4930.) — [Charles, duc de Bourbon, 1 1456
et Agnès de Bourgogne, sa femme, f 1476.] Foi '>66*

27 " '
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7206. — Tombeau en forme de socle sur lequel sont couchées les

statues d'un prince et d'une princesse. Tiré de l'église de Souvigny.

Dessin lavé. (Voir ci-devant, n° 4928.) — [Jean, bâtard de Bourbon,

f 1375, et Agnès de Chaleu, sa femme, f après 137i.] Fol. 269.

7207. — Croquis représentant un prince et une dame les mains

jointes. Tiré de l'église de Souvigny. Croquis au crayon. — [Pierre,

duc de Bourbon, j 1503, et Anne de France, -[- 1521.] Fol. 271.

720ÎÎ. — Autre croquis des mêmes flgures. Fol. 272.

7209. — Tombeau en forme de socle vu à plat, sur lequel sont les

statues d'un jeune prince et d'une princesse. Tiré du couvent de Cham-

paigne, en Bourbonnais. Dessin lavé. — [Jacques do Bourbon, fils du

duc Louis, ]- 1318, et Philippe, sa sœur, morte jeune.] Fol. 274.

72 10. — Portrait de prince en buste, portant un manteau aux armes

de Bourbon. Tiré du manuscrit des Hommages de la comté de Clcrmont.

Croquis au crayon. (Voir ci-devant, n° 352.) — [Jean, bâtard de

Bourbon, f 1375.] Fol. 275.

7211. — Portrait de femme eu buste de face. Elle porte le chapel

en tête et les nattes. .Armes de la cotte : Bourbon, parti de Chaleu. Tiré

du manuscrit des Hommages delà comté de Clermonl. Croquis au crayon.

(Voir ci-devant, n° 353.) — [Agnès de Chaleu, femme de Jean, bâtard

de Bourbon, f après 1374.] Fol. 276.

7212. — Figurine représentant ime dame du XV" siècle. Tiré d'un

manuscrit. Dessin lavé. — [Jeanne de Bourbon, reine de France,

\ 1378.] Fol. 277.

721Ô. — Tombeau en forme de socle vu à plat, sur lequel sont

gravées des armoiries en losange et une inscription en bordure. Armes :

Bohême parti de Bourbon. Tiré des Jacobins de la rue Saint-Jaccjues de

Paris. Dessin lavé. — [Béatrix de Bourbon, reine de Bohème,

-i-
1383.] Fol. 278.

7214. — Tombeau en forme de socle engagé dans une muraille.
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vu par son côté droit, sur lequel est couchée une dame en costume de

religion. Tiré de l'abbaye de Champaigne, en Bourbonnais. Dessin lavé.

— [Bonne de Bourbon, comtesse de Savoie, dont le mari mourut en

1383 et elle eu 1402.] Fol. 279.

721o. — Portrait de princesse en buste, la tète couronnée. Tiré du

manuscrit des Hommages de la comté de Clcrmont. Croquis au crayon.

(Voir ci-devant, n° i65.)—• [Béatrix de Bourbon, reine de Bohême,

+ 1383.] Fol. 281.

7216. — Portrait de femme couronnée d'un chapel de pierreries et

portant une robe mi-partie d'Harcourt et de Bourbon. Tiré du manu-

scrit des Hommages de la comté de Clermont. Croquis au crayon. (Voir

ci-devant, n" i60.) — [Catherine de Bourbon, comtesse d'Harcourt,

\ 1427.] Fol. 281.

7217. — Portrait de princesse couronnée d'un chapel de pierre-

ries. Tiré du manuscrit des Hommages de la comiéde Clermont. Croquis

au crayon. (Voir ci-devant, n° 35 i.) — [Marguerite de Bourbon,

femme d'Amanieu d'.llhret, vicomtesse de Tartas, -\ .XIV' siècle.]

Fol. 282.

7218. — Portrait de princesse couronnée d'un chapel de pierre-

ries et portant une cotte aux armes de Savoie et de Bourbon. Tiré du

manuscrit des Hommages de la comté de Clermont. Croquis au crayon.

(Voir ci-deiant, n° 1369.) — [Bonne de Bourbon, comtesse de Savoie,

'\ 1402.] Foi. 283.

7219. — Portrait d'abbesse agenouillée, peint dans une arcade

gotbi([ue. Tiré du chapitre de l'abbaye de Fontevrault. Aquarelle. —
[Renée de Bourbon, première abbesse de la Réforme de Fontevrault,

f 1523.] Fol. 284.

7220. — Portrait d'abbesse agenouillée, peinte dans une arcade

gothique. Armes : Bourbon. Tiré du chapitre de l'abbaye de Fonte-

vrault. Aquarelle. — [Louise de Bourbon, deuxième abbesse de, la

Réforme de Fontevrault, en 1567.] Fol. 285.

7221. — Portrait d'abbesse agenouillée. Armes : Bourbon. Tiré du

27.
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chapitre de l'abbaye de Fontevrault. Aquarelle. — [Éléonorc do Bour-

bon, abbesse de Fontevrault en 1525.] Fol. 28G.

7222.— Portrait d'abbesse agenouillée. Armes : Bourbon-Lavedan.

Tiré du chapitre de l'abbaye de Fontevrault. Aquarelle. — [Louise de

Bourbon-Lavedan, abbesse de Fontevrault, -]- 1G37.] Fol. 287.

7225. — Portrait de religieuse agenouillée, peinte dans une arcade

gothique. Tiré du chapitre de l'abbaye de Fontevrault. Aquarelle. —
[Isabeau de Bourbon, religieuse de Fontevrault, abbesse de la Trinité

deCaen.] Fol. 288.

722 i. — Portrait de religieuse agenouillée, peinte dans une arcade

gothique. Tiré du chapitre de l'abbaye de Fontevrault. Aquarelle. —
[Catherine de Bourbon, abbesse de N.-D. de Soissons.] Fol. 289.

722o. — Portrait de religieuse agenouillée. Armes : Bourbon. Tiré

du chapitre de l'abbaye de Fontevrault. .aquarelle. — [.Madeleine de

Bourbon, abbesse de Sainte-Croix de Poitiers, -j- après 1561.]

Fol. 290.

722G. — Portrait de religieuse agenouillée, peinte dans une arcade

gothique. Tiré du chapitre de l'abbaye de Fontevrault. Aquarelle. —
[Renée de Bourbon, graud'prieure de Fontevrault, abbesse de Chelles,

-i-1583.] Fol. 291.

Collection Ciairarabault, vol. 641.

7227. — Tombeau de marbre élevé dans le plein cintre de l'arc de

clôture d'une chapelle, sur lequel est représenté couché un personnage

en costume de guerrier antique. Quatre cariatides soutiennent le monu-

ment et représentent des figures allégoriques. L'inscription est sous la

statue. Tiré de l'église de Vallery, dans l'Yonne. Dessin lavé. —
[Henri II de Bourbon, prince de Condé, f 1646.] Fol. 166.
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Collection Clairanibault, vol. 644.

7228. — Croquis à la plume d'un monument placé au milieu du

chœur d'une église. Tiré de Saint-André des Arts, à Paris. — [Anne-

Marie Martinozzi, princesse de Conti, f 1671.] Fol. 10.

7229. — Tapisserie sur laquelle est figurée une tente aux armes de

Vendôme-Rubempré. De chaque côté de celle-ci sont quatre chevaliers

armés de toutes pièces et tenant une bannière. Les armes des angles sont :

Estrées-Vendôme. Aquarelle. (Voir ci-devant, n° 881.) — [Figures de

chevaliers représentant les familles de Craon, de Chastillon, Croy,

Flandres, Cayeux, Mouchy, Montcavrel et de Preure, ancêtres

de Catherine de Bourbon, femme de Jean d'Estrées, sieur de Cœuvres,

fl57 1.] Fol. 103.

Collection Clairanibault, vol. 645.

7250. — Figurine représentant un chevalier en armure avec cotte

rouge. Tiré du manuscrit de la Bibliothèque nationale, f. fr. 2679,

fol. 31 i. [Chronique de Monslrelet.) Aquarelle. — [Le comte d'Eu, à

Neuchàtel.] Fol. 6 verso.

7251. — Tombe de cuivre sur laquelle est représentée l'effigie d'un

prince tenant une fleur de lis. Armes : Dreux. Tiré de Saint-Yved de

Braine. Aquarelle. — [Robert II, comte de Dreux, \ 1218.]

Fol. 44

7252. — Figure de prélat représenté debout. Il tient une crosse et

un livre. Tiré de la cathédrale de Beauvais. Dessin lavé.— [Philippe de

Dreux, évêque de Beauvais, f 1217.] Fol. 45.

7255. — Armoiries peintes. Elles sont un plein champ d'hermines
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surmonlées d'un cimier au lion rampant. Aquarelle. — [Armes des ducs

de Bretagne, XV' siècle.] Fol. 116.

7234. — Autres armoiries peintes sur un lion d'or tenant un fanon.

Elles sont un plein champ d'hermines timbrées d'un chapeau cornu,

avec un lion d'or pour cimier. Aquarelle. — [Armes des ducs de Bre-

tagne, XV° siècle.] Fol. 117.

725o. — Portrait de prince en pied portant un manteau ducal à

col d'hermines et une couronne d'or. Tiré d'un manuscrit de la Hiblio-

thèque nationale, f. latin 1369, fol. 38. {Heures d'Isabelle Stuarl.)

Aquarelle. (Voir ci-devant, n° 560.)— [François 1", duc de Bretagne,

-1" 1450.] Fol. 130.

7250. — Figure de princesse en pied, tournée de 3/4 à droite ; les

armes de la cotte sont : Bretagne et Ecosse. Tiré d'un manuscrit de la

Bibliothèque nationale, f. latin 1360, fol. 38. {Heures d'hahellc Stuarl.)

Aquarelle. (Voir ci-devant, n° 56i.) — [Isabelle Stuart, duchesse de

Bretagne, f après 1494.] Fol. 130 verso.

7237. — Portrait d'homme de 3/4 à gauche, la tète coiffée d'un

bonnet de fourrure; d'après un original du cabinet de Gaignières.

Dessin aux crayons de couleur. — [Arthur de Bretagne, connétable de

Richement, f 1458.] Fol. 133.

Collection Clairambault, vol. 646.

7258. — Figurine représentant un chevalier du XV' siècle, la lance

en arrêt. Aquarelle. Fol. 27.

7250. — Pierre tombale sur laquelle est gravée l'effigie d'une dame

dans un encadrement gothique. Armes : trois besants. Tiré de l'église

de Bessay. Dessin à la plume. — [Isabeau de Courtenai, femme de

Guillaume de Bourbon, seigneur de Bessay, f 1296.] Fol. 83.
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7240. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

chevalier et d'une dame dans un encadrement golbique. Les armes sont

pour le mari : trois besants
;
pour la femme : une fasce. Tiré de l'abbaye

d'Yerres. Dessin à la plume. — [Pierre de Courtenai, seigneur

d'Yerres, I 1333, et Jeanne deCourpalais, sa femme, f 1319.]

Fol. 87.

Fonds français 20070. — {Format allas.)

7241. — Rébus décrit ci-devant, n" 4969, et qu'il faut lire ainsi :

Elle est trespassée,

La notable dame,

Deux fois en France couronnée,

Prions Jbesus qu'il ait son àme.

« Ce rébus fut fait après la mort d'Anne, ducbesse de Bretagne, arrivée

le 9 janvier 1513, et qui avoit esté mariée aux rois de France Charles VIII

et Louis XII. " — [Anne de Bretagne, reine de France] Fol. 1.

7242. — Dalmatique servant au sacre des rois de France, .aqua-

relle. Fol. 3.

7243. — Bas et bottines servant au sacre des rois de France. Aqua-

relle. Fol. -4.

7244. — Couronne royale et agrafe de manteau royal. Aquarelle.

Fol. 5.

7243. — Sceptre, main de justice, bague. Aquarelle. Fol. 6.

7246. — Momie conservée au château d'Ussé (Indre-et-Loire), des-

sinée en 1699. (Voir ci-devant, n" 5316, 5317.)

7247. — Vase en porcelaine blanche, monté d'argent doré, ciselé

et émaillc, décoré d'armoiries, qui sont : Anjou-Sicile, componné de
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Hongrie; Anjou-Sicile, parti de Jérusalem; France et Hongrie; Anjou-

Sicile-Jérusalem. On lit sur le vase : Se est-il j'en ai? Et sur le pied :

Le tens est veau Dieu en soit loé. Au temps de Gaignières, ce vase appar-

tenait à M. de Cauinartin et provenait du Dauphin, fils do Louis XIV,

mort le li avril 1711. .Aquarelle.— [Vase exécuté pour Charles III,

d'Anjou, dit le Petit, roi de Sicile, f 1386.] Fol. 8.

7248. — Revers d'un bassin de cuivre ronge, portant un écu bandé

de neuf pièces. D'après l'original, appartenant en 1713 à M. de Cau-

martin, intendant des finances, < auquel .\I. le baron de Breteul les a

donnez et se sont trouvez dans l'cglise de la paroisse de Fontaine en

Brie [Fontenay-Trésigny], dont il est seigneur « . Aquarelle. — [Bassin

exécuté aux armes de Louis VIII et de Blanche de Castille (?).]

Fol. 11 verso.

72 W. — Plat du bassin ci-dessus. Au centre : les armes de France

et de Castille; aux angles des lobes : Bourgogne, Bar, Pontbieu, Cham-

pagne, Dammartin. Du cabinet de M. de Caumartin, 1713. Aquarelle.

— [Bassin exécuté aux armes de Louis VIII et de Blanche de Cas-

tille.] Fol. 12.

72i>0. — Revers d'un bassin semblable au précédent, mais plus

petit, également à M. de Caumartin et |)rovenant de Fontaine en Brie.

Aquarelle. — [Bassin exécuté aux armes de Louis VIII et de Blanche

de Castille.] Fol. 15 verso.

72al. — Plat du bassin ci-dessus. Au centre : les armes de France

et de Castille; aux angles des lobes, des écussons différents du pre-

mier bassin : Bourgogne, Dammartin, Bar, Champagne, Pontbieu.

Du cabinet de M. de Caumartin, 1713. Aquarelle.— [Bassin exécuté aux

armes de Louis VIII et de Blanche de Castille.] Fol. 16.

72i>2. — " Calice de verre antique dont on se servoit dans les pre-

miers siècles de l'Église; l'usage en fut défendu quia rumpebantur . Il

est dans le cabinet de M. de Requelene, conseiller au parlement de

Dijon, en 1700. » Dessin lavé. Fol. 19.

72o3. — " Vase de cristal de roche du trésor de l'abbaye de Saint-

Denis, dessiné de la mesme grandeur qu'il est, et vendes deux costez. >•

Aquarelle. Fol. 20.
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72iî4. — Plat du vase précédent, garni d'un bord de vermeil, sur

lequel on lit en grec : AABETE *ArETE TOVTO ECTIN TO C£ÎMA

MOV TO VnEP ViMiiN R/VOMEN'ON EIC\a>EGIN AMAPTIÎ2N. Au

bas du plat, la cuiller et le siphon nécessaires à la communion grecque.

Tiré des originaux conservés à la cathédrale de Beauvais, apportés de

Constantinople par Miles de Nanteuil, évêque de Beauvais, de 1217 à

1234. Aquarelle. Fol. 22.

Fonds français 20074. — {Formai allas.)

7266. — Partie antérieure d'un tombeau en forme de socle, avec

le revers d'un dais sur lequel est gravée une inscription. Tiré de la

cathédrale Saint-.Maurice d'.^ngers. Dessin lavé. — [Hugues Odard,

évêque d'Angers, f 1323.] Fol. 14.

Fonds français 20076. — (Formai allas.

72S6. — Vitrail sur lequel est représenté un prince agenouillé,

portant la couronne ducale et le collier de Saint-.Michel. Tiré de la

Sainte-Chapelle de Champigny-sur-Veude. Aquarelle. (Voir n° 1893.)

— [Louis de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon, fondateur de la

Sainte-Chapelle de Chanipigny, j vers 1520.] Fol. 65.

72i)7. — Vitrail sur lequel est représentée une princesse agenouil-

lée, portant la couronne ducale et le surcot. Tiré de la Sainte-Chapelle

de Champigny-sur-Veude. Aquarelle. (Voir n" 1893.) — [Louise de

Bourbon, femme de Louis de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon,

-{-1561.] Fol. 66.

Fonds français 20077. — [Format atlas.)

7238 — Tombeau sous une voûte engagée dans la muraille, orné
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de pilastres et de frontons dorés. Sur le socle, la statue d'une princesse

entourée de statuettes. Tire des Célestins de Paris. Aquarelle. — [.^nne

de Bourgogne, princesse d'Angleterre, duchesse de Bedford,

f 1432.] y Fol. 7.

72o9. — Plaque de cuivre scellée à un mur sur laquelle sont <]ra-

vés les insignes de l'ordre de la Jarretière et une inscription. Tiré de

l'église de N'.-D. de Rouen. Dessin à la plume. — [Jean, duc de Bed-

ford, régent de France, \ 1 435.] Fol. 9.

7260. — Tombeau en forme de socle vu à plat sur lequel sont cou-

chées les statues de quatre personnes : deux sur la partie supérieure du

monument, deux sur les bas côtés. Le socle est percé de niches où sont

placées des statuettes de saints. Tiré de la chapelle d'Orléans, aux

Célestins de Paris. Dessin lavé. — [Tombeau commun à Louis de

France, duc d'Orléans, -\ 1 407 ; à Valentine de Milan, duchesse d'Or-

léans,
l"
1408; à Charles, duc d'Orléans, \ 14GG, et à Philippe,

comte de Vertus, \ 1420.] Fol. 28.

7261. — Plaque de marbre sur laquelle sont peintes des armoiries.

Armes : Orléans, parti Milan. L'épitaphe est en distiques latins. Tiré

de la chapelle d'Orléans, aux Célestins de Paris, .aquarelle. — ^l^pi-

taphe de Louis de France, duc d'Orléans, \ 1407, et de Valentine de

Milan, duchesse d'Orléans, \ 1 408.] Fol. 29.

7262. — La même plaque teintée en noir. Fol. 30.

7265. — Plaque de marbre noir sur laquelle sont peintes les armes

de France entourées d'un collier de l'ordre. .Au bas, une inscription

en lettres d'or. Tiré de la chapelle d'Orléans, aux Célestins de Paris.

Aquarelle. — [Inscription comniémorative de Louis, duc d'Orléans,

et de Valentine de Milan, placée par Louis XII, roideFrancc, en 1504.]

Fol. 31.

726i. — La même plaque, en blanc. Fol. 32.

726o. — Plaque de marbre en blanc, sur laquelle sont peints

quatre blasons : France et Milan ; au-dessous, une inscription en dis-

tiques latins. Tiré de la chapelle d'Orléans, aux Célestins de Paris.
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Aquarelle. — ^Inscription eu l'honueur de Louis, duc d'Orléans, et

de Valcntine de Milan, placée par Louis XII, en 1504.] Fol. 33.

726(j. — La racme plaque, teintée en noir. Fol. 34.

7267. — Tombeau en cuivre élevé sur quatre pieds et vu à plat,

sur lequel est gravée la figure d'une abbesse tenant une crosse, dans

un encadrement gothique. Armes : Orléans. Tiré de l'église de l'abbaye

de Fontevrault. Dessin à la plume. — [Anne d'Orléans, abbesse de

Fontevrault, f 1491.] Fol. 40.

7268. — Plaque de cuivre sur laquelle sont gravés des emblèmes

allégoriques, un cœur, un lis au naturel, une couronne royale et un

gouvernail. On lit au bas de ce distique :

Cor magnnnim opifes que Franciim et viscera regem

Porlavcre, bie sunl aparitus m superis.

Tiré de X.-D. de Paris. Dessin lavé. 1531. — [Monument du cœur de

Louise de Savoie, comtesse d'Angoulème, -}- 1531.] Fol. 44.

72r>n. — Pierre tombale sur laquelle sont gravées les effigies d'un

chevalier et d'une dame, .^rmes, pour le mari : deux oiseaux affrontés

sur un semis de trèfles; en chef deux tours; pour la femme : Angou-

lême-bàtard. Tiré de l'église de Chilly. Dessin à la plume. — [Michel

Gaillard, chevalier, seigneur de Chilly et Longjumeau, trésorier du

Roi, f 1531, et Souveraine d'Angoulème, sa femme, 7 1552.]

Fol. 46.

7270. — Tombeau en forme de socle vu à plat, sur lequel est gra-

vée une inscription. Tiré de l'église M.-D. de Cléry. Dessin lavé. —
[François d'Orléans, comte de Dunois, grand chambellan, gouverneur

de Normandie, -}- 1491, et Agnès de Savoie, sa femme, 7 1510.]

Fol. 51.

7271 . — Tombeau monumental de marbre noir et blanc sous une

voûte engagée dans la muraille, composé d'un socle, de pilastres, de

couronnements. Sur le socle, la statue couchée d'une princesse, les

pieds reposant sur une licorne. Tiré de la chapelle d'Orléans, aux Céles-
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tins de Paris. Dessin lavé. — [René d'Orléans, comtesse de Dunois,

morte fille, en 1515.] Fol. 56.

7272. — Plaque d'épitaphe. Tiré des Cclestins do Paris. Dessin à

la plume. — [Henri d'Orléans, duc de Longueville, f 1595.]

Fol. 75.

7275. — Plaque d'épitaphe. Tiré des Célestins de Paris. Dessin à

la plume. — [Henri d'Orléans, duc de Longueville, f 1643.]

Fol. 77.

727-î. — Plaque de marbre blanc scellée à une muraille. .Armes :

Bourbon-Condé. Tiré de la chapelle du Bon-Pasteur, à l'église Saint-

Jacques du Haut-Pas de Paris. Dessin lavé. — [Monument des entrailles

d'.lnne-Geneviève de Bourbon, duchesse de Longueville, f 1679.]

Fol. 78.

Fonds français 20079. — {Formai allas.)

7273. — Tombeau en forme de socle, sur lequel est couchée la sta-

tue peinte d'un jeune prince. Tiré de...? — [Un prince de la maison

de France, probablement des comtes d'Eu.] Fol. 34.

Fonds français 20082. — {Format allas.)

7276-7303. — Miniatures du manuscrit des Hommages de la comté

de Clermont en Beaiivaisis, autrefois à la Chambre des comptes de Paris,

brûlé dans l'incendie de 1737. .'îiquarelle.

7276. — Miniature représentant un chevalier armé de toutes pièces,

suivi d'un écuyer portant un heaume orné de plumes de paon. (Voir

n° 455.) — [Louis 11, duc de Bourbon, comte de Clermont, -|- 1410.]

Fol. 7.

7277. — Quarante et une lettres initiales renfermant des Ggures
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d'abbés, prieurs, grands prieurs, abbesses, feudataires de la Comte de

Clermonl. Fol. 13-19 verso.

7278. — Miniature représentant l'église de N.D. de Clermont,

et devant, Messieurs du chapitre en procession. Fol. 21.

7279. — Miniature représentant un château fort sur un fond d'or

diapré. Derrière le château, se voit la figure d'un chevalier armé de

toutes pièces, et portant l'écu de Bourbon. A gauche, une tente, sous

laquelle est assis un chevalier tenant une hache et portant un écu d'azur

à la bande d'argent. — [Le château de Gournai ; le duc Louis II de

Bourbon, et Gilles de Nédonchel, son chambellan.] Fol. 135.

7280. — Miniature représentant un payement de cens et redevances

en nature par les tenanciers d'un abbé à un prince. Le prince est en

costume civil, portant un chapeau à plumes, une robe fleurdelisée aux

armes de Bourbon, et tenant un faucon sur le poing. Devant lui, un

abbé cistescien, tenant une crosse, présente les tenanciers.— [Louis II,

duc de Bourbon, comte de Clermont; l'abbé de Saint-Denis et divers

officiers, entre autres Robert Ymeline, clerc juré du bailliage de Cler-

mont.] Fol. 141.

7281. — Miniature représentant un château fort portant les armes

de Bourbon et d'Auvergne. — [Château de Rémy, au XV° siècle.]

Fol. 151.

7282. — Miniature représentant un château fort portant les armes

de Bourbon et d'Auvergne. — [Château de Méry (?).] Fol. 153.

7283. — Miniature représentant un château fort portant les armes

de Cramoisy, qui sont : d'argent au chevron de gueules accompagné de

neuf merlettes de même. — [Château de Cramoisy, à Jean de Cra-

moisy, en li03.] Fol. 163.

7284. — Miniature représentant une maison forte portant les

armes du Mont, qui sont : écartelé d'argent et de gueules. — [Château

du Mont, mouvant de Creil, à Renaud du Mont, XV° siècle.]

Fol. 165.

7285. — Miniature représentant un hommage rendu par un cbe-
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valier en costume civil à un prince. (Voir ci-devant, n° i36.) — [Châ-

teau de Clermont, Lnuis II, duc de Bourbon, comte de Clermont,

Jean de Barbançon, châtelain de Bulles (Oise); Gilles de Nédonchel.]

Fol. 171.

7286. — Miniature représentant un hommage rendu par une dame

à un chevalier eu costume civil, .^rmes, pour le chevalier : Barbançon,

qui est d'argent à trois lions de gueules armés et couronnés d'or. Armes

de la dame : écartelé : aux 1" de X'avarre; au 2" d'argent; au 3° fascé

d'argent et d'azur à la bordure de gueules ; au i' de sable. — ^Château

de Milly, et devant, Jeanne, dame de Milly, rendant l'hommage à Jean

de Barbançon, châtelain de Bulles.] Fol. 209.

7287. — Miniature représentant un château fort clos de murs, et

derrière un chevalier en costume civil rendant hommage à un prince.

Armes . Bourbon et Barbançon -Bulles. — [Château de Bulles,

Louis II, duc de Bourbon, Jean, sire de Barbançon, châtelain de

Bulles.] Fol. 251.

7288. — Miniature représentant un château fort clos de murs et

l'hommage rendu par une dame à un chevalier en costume civil. (Voir

ci-devant, n° fol. 209.) — [Château de Milly, et devant, Jeanne, dame

de Milly, rendant l'hommage à Jean de Barbançon, châtelain de

Bulles.] Fol. 2G7.

7289. — Miniature représentant un château fort, et derrière les

murs deux chevaliers en costume civil rendant l'hommage à un prince.

— [Château de Bulles, Louis II, duc de Bourbon, Jean de Barbançon

,

et Louis d'Auxy, tenant fief à Bulles.] Fol. 295.

7290. — Miniature représentant un château fort, et derrière les

murs un chevalier en costume civil rendant l'hommage à un prince.

Armes : Bourbon et Barbançon. — [Château de Conti, Louis II, duc

de Bourbon, et Maillart, sire de Conti et de Hamel,] Fol. 309.

7291. — Miniature représentant une maison forte, portant les

armes de Barbançon et de Monsures, qui sont : d'argent à la croix de

sinople chargée de cinq fermaux d'or, à l'étoile de gueules au canton
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dextre. — [Château de Monsures, à Enguerrand, seigneur de Mon-

sures.] Fol. 325.

7îi92. — Miniature représentant une maison forte, portant les

armes de Bourbon et de Beaumont-Xcelle. — [Château d'Ons en

Bray, à Blanche de Néelle, veuve de Gui de Beaumont.] Foi. 337.

7205. — Miniature représentant une maison forte, portant les

armes de Lesglentier, qui sont : d'argent à trois Lésants de gueules, au

lambel à trois pendants d'azur. — [Château de Hodenc en Bray,

à Henri de Lesglentier.] Fol. 345.

729 i. — Miniature représentant une maison forte, portant les

armes de Bourbon et d'Antoing, qui sont : de gueules au lion d'argent,

au lambel d'azur à trois pendants. — [Château de a Bos de Bos i , à

Foucaud d'Anthoing.l Fol. 359.

729a. — Miniature représentant une maison forte, portant les

armes de Bourbon et de Francières, qui sont : d'argent à la bande de

gueules. — [Château de Francières.] Fol. 364.

7296. — Miniature représentant une maison forte, portant les

armes de Bourbon et de Villers-Breteuil, qui sont : d'or à la croix

d'azur, parti d'argent au chevron de gueules chargé debesants d'or.—
[Château d' •' Hermencourt » , à madame Jeanne de Raout, vicomtesse

de Breteuil.] Fol. 381.

7297. — Miniature représentant un château portant les mêmes

armes. — [Château de Liancourt.] Fol. 384.

7298. — Miniature représentant une maison forte, portant les armes

de Bourbon et d'Epineuse. — [Château d'Epineuse.] Fol. 388.

7299. — Miniature représentant une maison forte portant les armes

de Bourbon et de Fouilleux ou Foulleuse-Flavacourt, qui est de gueules

papclonné d'argent. — [Manoir de Rantigny (Oise), à Philippe de

Fouleuse.] Fol. 395.

7500.— Miniature représentant un manoir fortiGé portant les armes

de Bourbon et de Xoroy, qui sont un papclonné d'argent sur gueules,
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à deux fasces de sable. — [Manoir de Noroy, à Colart dil le liorgne,

sieur de Noroy.] Fol. 399.

7501. — Miniature représentant une maison fortifiée portant les

armes de Bourbon et d'Argenlieu, qui sont : d'or à cinq castillons

d'azur, au lambel à trois pendants de gueules, chaque pendant chargé

de trois besants d'argent. — [Manoir d'Argenlieu, à Guillaume, sei-

gneur d'Argenlieu.] l'ol. -413.

7Ô02. — Miniature représentant un manoir fortifié, portant les

armes de Bourbon et de Honquerolles. — [Manoir du (lef de Ronque-

rolles, à Jean, seigneur de Basentin.] Fol. 433.

7305. — Miniature représentant un château fort avec donjon,

murailles et pont-levis, portant les armes de Nédonchel : d'azur à la

bande d'argent. — [Château de Gressonsacq, à Gilles de Nédonchel,

chambellan du duc de Bourbou.] Fol. 453.

Fonds français 20085. — [Format allas.)

7504. — Armoiries timbrées d'un heaume supportant une tour.

Armes : d'azur à l'éléphant d'or portant une tour de même et accom-

pagné de sept fleurs de lis de même. — [Armes d'Aggrehus, données

en 1505 par Ghristiern II.] Fol. 16.

7503. — Armoiries timbrées d'une couronne princière et d'un lion

portant des fanions. Supports, deux éléphants. Ecartelé aux 1" et 4% de

gueules au lion d'or ployant une hallebarde du même; aux i' et 3*,

taillé d'argent et de gueules; sur le tout une croix d'argent, et sur le

tout du tout, un écu d'or chargé de deux lions de gueules passants, l'un

sur l'autre. Aquarelle. — [Armes de Ulrich-Frédéric de Guldenlew,

comte de Laruick, ministre d'Etat, vice-roi de Morvège, fils naturel de

Frédéric III, roi de Danemaik, f 1682.]

7506. — Armoiries timbrées d'une couronne ducale et d'un lion

portant des étendards. Supports, deux éléphants. Ecartelé aux 1" et 4',
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d'azur au cygne d'argent couronne d'or; aux 2' et 3% taillé d'or et

d'azur. Sur le tout une croix d'argent. Sur le tout du tout, un écu de

gueules chargé d'une croix d'argent et deux lions passants d'or. Aqua-

relle. — [Armes de Christian de Guldenlew, comte de Samsoye, baron

de Lindenbourg, colonel général des armées.] Fol. 19.

SUPPLÉMENT

DEPARTEMENT DES ESTAMPES.

Tapisseries. — Ad 110.

7507. — Tapisserie exécutée pour Adrien de Croy, comte de

Bœux, -[- 1553, et pour Claude de Melun d'Espinoy, sa femme. (Double

du numéro 3713.) Aquarelle.

7308. — Tapisserie autrefois à M. de Caumartin. (Double du

numéro 859.) Aquarelle.

730Î).— Tapisserie exécutée pour Etienne Poncher, archevêque de

Sens, j 1525. (Double du numéro 1795.) Croquis au crayon. On lit au

bas du croquis : « Chès un tapissier de la cour du palais proche le trésor

do la sainte chapelle. »

7510. — Tapisserie exécutée pour Etienne Poncher, archevêque

de Sens, -[- 1525. (Double du numéro 179G.) Croquis au crayon. On

lit au bas du croquis : « A l'inventaire de M. de Montarcis; au Temple

chez iM. Cochet, tapicier. »

7311. — Tapisserie exécutée pour Bareau Boucher, -j- 1461, et

pour Gillette Raguier, sa femme. (Double du numéro 3747.) Croquis au

crayon. On lit au bas : « Madame de Maltot. »

II. 28
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7312-7319. — Tapisserie de VEnfant prodigue aux armes de la

famille Forget. Croquis au crayon.

7312. — (Double du numéro 3751
.)

7315. — (Double du numéro 3752.)

7314. — (Double du numéro 3753.)

7315. — (Double du numéro 3753 bis.)

7316. — (Double du numéro 3755.)

7317. — (Double du numéro 3756.) On lit au bas : ^ Mlle est

chés M" de la Cour des liois. »

7318. — Tapisserie exécutée pour Marguerite de La Rochefoucauld,

dame de Maillé, veuve en 1492. (Double du numéro 3792.) Croquis

au crayon.

7319. — Autre tapisserie pour la même dame. (Double du numéro

3765.) Croquis au crayon.

Tombeaux. — Pe 8.

7320. — Vitrail d'une église de Rouen, sans indication.

Fol. 32 4(5.

T0MBEAU.\. — Pe 5.

7321. — Pierre tombale sur laquelle est gravée la figure d'un pré-

lat. L'inscription est <à demi détruite. On lit : « Pctrus Le Rousselet,

salonensis episcopus... anno salulis m. cccc... « Fol. 100.

FIN DU TOME SECOND.
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Andoria (Val d'), 6115.

Andrezel (Auberl d'), 3644, 6913.

Andrezel (Jean d'), 3643, 0914.

.Andrie (Jacques d'), 3087, 4527.

Andrie (Jeanne Du Cclier, femme de J.

d'), 31187, 4527.

Androuic Palécilogue, prince de Thessa-

loniqiie, 1415.

.•\ne (.Abbé ayant des oreilles d'), 6548.

.Anet (Chapelle du cliàteaud'), 2117,2118.

.ingénues (Claude d'), 6756.

.Angers (.Augiistins d'), 723, 724, 725,

.3793, 3794.

Angers (Corleliers d'), 726, 727, 1301,

1303, 1305, 1308, 1311, 1386, 1728,

1933, 1934, 1935, 2731, 3795, 3796,

3797, 3798, 3799, 3S00, 54 V5, 5446,

5447, 5448, 5449.

.Angers (Enceinte d'), 5V36.

.Angers (Jicobiiis d'), 744, 745, 2544,

2721, 2732, 2905, 3801, 3802, 4884,

4885, 6661.

Angers (Le Ronceray d'), 2543, 2902

5450, 5451.

Angers (Plan du grand autel de l'église

Sjint-Maurice d'), 2872.

Angers (Saint-Auhin d'), 42, 2530, 2541,

2755, 2885, 2880, 28'^7, 28SS, 2889,

2890, 2891, 2892, 3803, 6SV0.

.Angers (Saiiit-AI.Éuricc d'), 55, 1302,

1304, 1852, 1853, 1854, 18.55, 2531,

2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593,

2594, 25".i5, 2596, 2597, 2598, 2698,

2719, 2720, 2722, 2723, 2724, 2725,

2730, 2741, 2872, 2S73, 2874, 2875,

2876, 2877, 287S, 2879, 2880, 2SS1,

2882, 2883, 28S4, 2903, 2904, 3804,

3805, 3806, 3807, 4886, 5438, 5439,

5440, 54V1, 6614, 6615,6651, 6652,

6658, 6659, 6660, 66B2, 6663, 6664,

6665, 6666, 6667, 6668, (1669, 6670,

6671, 6672, 6673, 6674, 6675, 6676,

6677, 6678, 6679, 7255.

Angers (Sainl-\. colas d') , 2897, 2898,

2899, 2900, 2901, 3808.

.Angers (Saint-Serge d'), 2542, 2S93,

2894, 2895, 2896.
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Angers (Si'minaire d'), 5VV2, 5VV3, 5V4V.

Angers (rntis«aitil'! d'), 3S00, 3810.

An^qjors (Ville et cliàleaii d'), 5430, 5Vj7,

5V38, 5V3;), 5440, 54V1.

An<]Piville (Louise d'), 2276.

.'liiyielcrre (.^iine de Bourgogne, prin-

cesse d'), duchesse de Bedi'urd, 1380,

7258.

.Ingli'tprre (Le cœur de Béatrix, princesse

d'), 2(187.

Angleterre (Costume de pair d'}, 1395.

Angleterre (Heurietle-Anne d'), duchesse

d'Orléans, 4959.

'Iinjilnrc de Givry (Jean Saladiu d'),

4096.

Inglure de Savigny (Anne d'), marquise

de Livron de Bourbonne, 4099.

Angoulèuie (Charles d'Orléans, comte

d'), 762.

.'\ngnuleme (Charles de Valois, duc d'),

4465, 4769.

Angoulèrne (Diane de France, duchesse

d'), 4768.

.Angoulèrne (François d'), dauphin de

France, 14.

Angoulèrne (Henri, hàtard d'), 1041.

Angoulèrne (Louise de Savoie, duchesse

d'), 763, 72(18.

Angoulèrne (Mouimient du cœur de Louise

de Savoie, duche.sse d'), 7268.

Angoulèrne (Plan de la ville d'), 5101.

Angoulèrne (Souveraine d'), femme de

Michel Gaillard, 7269.

Animis illabere nostris (devise), 1794.

-Anjou (Abbaye de Beaulieu, fondée par

Foul(|ues \erra, comte d'), 5337.

Anjou (Adèle de Vermaudois, femme de

lîeoffroi (îrisegonello, comtesse d"), 42,

2530, 2755

Anjou (Armes de Louis II d'), roi de Si-

cile, 1935.

Anjou (Rergère de 1'), 1147, 1148.

.Anjou (Charles d'), comte du Maine,

t 1473; 1030, 1931, 1932, 2695,

Anjou ((jliarlesl'î'd'l, roi de Sicile, f 1295

et non 1326; 1929, 4S06.

.Anjou (Charles III d'), dit le Petit, roi

de Sicile, f 1388; 7247.

Anjou (Fondations de Gabrielle de ila-

reuil, femme de Nicolas d'), marquise

de Mézières, 2693.

Aujon (Foulques Nerra, comte d"), 2699,
2700.

Anjou (Ingrande, ville moitié de Bretagne

et moitié d'), 5'p59.

Anjou (Jean d'), duc de Calabre, 1308,

1309, 1310, 54 V9.

.Anjou (Louis 1", roi de Sicile, duc d'),

340, 1291, 1292, 7070.

.Anjou (Louis II, roi de Sicile, duc d'),

1298, 1299.

.Anjou (Marguerited'), reined'Angleterre,

1386.

Anjou (Marie d'), reine de France, 538,

539, 2017.

Anjou (Matbilde d'.Angleterre, comtesse

d'), 2273.

.Anjou (liené duc d'), roi de Sicile, 1301,

1302, 1.307, 1852, 1853, 185'f, 1856,

3807, 5479, ;)48l.

.Anjou (Renée d'), dame de Bourbon,

princesse-danphine, 1895, 1913.

.Anjou (Yolande d'), duchesse de Lor-

raine, 1311, 1729.

.AnnedeBrelajjne, reine de France, 2022,

4968, 4969, 709S, 7241.

.Anne de Bretagne (Armes d'), sur une

fenêtre de la Chambre des comptes,

5803.

Anne de Bretagne (Rébus pour la reine),

4969, 7241.

Annebault (Armes de Jacques, cardinal

d'), 2355.

Annebault (.Armes de Alarie d'), 5880.

.Anquetierville (Jean Morelet, sieur d'),

2151.

Anselin ou Anselme, prieur de Saiut-

Deuis, 2035, 4588.

Ante ferit ijicim /Inmma micel (devise),

37Ï2, 3714.

Authoing (Koucaud d'), 7294.

.Anthoing (Ji'au de Melun d'), 1846.

Antibes (Carte d') i Alenlon, 6071.

.Antibes (Plans de la ville et de la citadelle

d'), 5035, 5030, 5037, 5038.

Antilly (H. d'), dessinateur, 6'i37.

Antoine de Bourbon, roi de Navarre, 991,

992.

Antoine de Bourbon (Tapisseries ayant

appartenu à), roi de Navarre, 1735-

1741.

Anvers (Bourgeois d"), 1664, 1665, 1666.
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Aper (Henri), .3484, M49, C866.

A plus- Ruhun-Chabot (devise, 1753.

AppeUoisin (Jeanne Jouvenel, femme de

G. d'), 733.

Aprilis, lils de l'alernus, 3405.

Acjueduc romain près de Luyncs, 5289.

A qui par fotj et charité espère. — Au
bon endroit vers luij tornent l'espère

(devise), 1797.

Aquitaine (Eléonore d'), reine de France,

puis reine d'.^nylelerre, 1377.

Aquitaine (Kmma, duchesse d), 5690.

Aquitaine (Geuffrui, duc d'), 2663.

Aragon (Irmes d'Yolande d'), reine de

Sicile, 1935.

Aragon (Bourgeoises d'), 1538-1542.

Aragon (Isabeau d), reine de France,

2005.

Aran (Vullc-e d'), 5254.

Arbalétriers (XV>- siècle), 298, 409.

Arboulé (Plan du fort d'), 5582.

Arbrisscl (Robert d"), 2737, 2738.

Arc (Hn;tuos d'), «935.

Arc-sur-Tille (Église d'), .3912.

Arceaux (.Agnès de Perrigny, femme
d'Etienne d'), 3917.

Arceaux (.Ami, sire d'), 3913.

Arceaux (Claude de Mailly, sieur d') , .3916.

Arceaux (Guyot de Perrigny, sieur d'),

3914.

Arceaux (Hugucuin d'), .3914.

Arceaux (Saint-Pierre d"), .3913, 3914,

3915, 3916, 3917.

Arceaux (Simonne d'), dame de Alarac,

3915.

Archers, 298, 394, 395, 1398, 1399,

1400, 1401.

Arconna (.Anne d'), 3175.

Ardembourg (Plan d"), 6318, 6319.

Ardcnne (Abbaye d'), 2316, 2317, 2318,

2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324,

2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330,

2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 6921-

6925.

Ardenne (Vue de l'abbaye d'), 5087.

Ardillicrs (Église \'.-U. des), 5484.

Ardres (Gouvernement d'), 5653.

Ardres (Plans d'), 5664, 5665.

Areobindus (Plaque d'ivoire d'un diptyque

du consul), 6560.

Argenlieu (Eustache ou VVitasse de La

Tournclle, femme d'Ansoul d'), 182,

3528.

Argeidieu (Guillaume, sieur d"), 7301.

.Argenlieu (Manoir d'), 7301.

.Argenson (Tapisserie pour Marc-René,

marquis d'), 1810.

Argentcuil (Guillaume d"), 207, 3.395.

.Arguai (Ruines du château d'), 5171.

•Arigny (.Anne d'), femme de Louis Vion,

3701.

.Arles (Carie du territoire d'), 5740.

Arles (Piédestal trouvé i), .5744.

Ailon (Plan d'), 6315, 6316.

.Armagnac (Thibaut d'), dit de Termes,

4072.

.Armeuonville (.Anne L'Orfèvre d'), femme
de F. Jouvenel des Ursins, baronne de

Trainel, 965, 4297, 429S.

.Armcntières (Plan d'), 5620.

.Armoriai d'.Auvergnc (Dessins tirés de 1'),

de G. Revel, 5078-5717.

Arnaud (Jean), 4V.44, 6642.

Arnauld (Henri), 2591, 6679.

.Arnay (Jean de Croisies, sieur d'), 3500.

Arnay-sous-V iltcau'i (Eglise de Saint-

Albin d'), 3500.

.Arnolfini (Jules d'), 4867.

.Arnoul, évèqne de Lisieux, 4729.

ArnonI, abbé d'Hérivaui, 21)97.

Arnoul (Claude), 970, 3118, 4496,

46 47

.

.Arnoul (La fille de Claude), 4496.

.Arras (Plan d'), 5677.

Arras (Proclamation de la paix d') dans

la ville de Reims, 529.

Arrendal (Plan d'), 6413.

Arronx (Pont d'), 5758.

Arschot (Devises et armes d'Henriette

de Hallewin, duchesse d'), 1790.

Arsonval (Jean d'), 3273, 6606.

Arsonval (Michel de Vaulray d'), 4671.

Artois (Blanche de Bretagne, comtesse

d'), 178.

.Artois (Charlesd'),comted'Eu, 709, 1926,

1927.

Artois (Charles), fils du comte Jean d'Eu,

1920.

.Artois (Isabeau d'), comtesse d'Eu, 1922.

Artois (Isabelle d'), religieuse, 1963.

Artois (Jean d'), comte d'Eu, 340, 448,

449, 1918, 1919.
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Artois (Jeanne d'), femnue de Simon de

Thouars, f l«0; 313, 1921.

Artois ( Marguerite d"), comtesse d'Eireux,

-233, 234, 1862, 4455.

Artois (l'hilippe d'], comte d'En, conné-

table de France, f 1397; 451, l'J23,

1924.

Artois (Philippe d'), dit le Jeune, comte

d'Eu, 452, 1925.

.Artois (Philippe d'), sieur de Couches,

177.

Artois (Procès de Robert d'), i .\miens,

255.

Artois (Hobert, comte d'), 3961.
'

Asperi (Jean), 312.5.

Aspen (Vies), 3125.

Assier (Château d'), 5427, 6037.

.Assier (Décoration du château d'), 1786

(note).

Assier (Jacques de Genouillac, ditGaliot,

sieur d"), 3, 888, 889.

Assier (Tapisserie exécutée pour J. de

Genouillac, dit Galiot, sieur d"), 1786.

Assigny (.Vicolas liassent, sieur d'), 2199.

Associées (Personnes) sous le titre de Com-
pagnie de la Miséricorde, 3364.

Asti (Citadelle d'), 6063.

Asti (Siège d'), 6125.

.Astorga (Femmes d'), 1590, 1591.

Asturies(Femmesdes), 1548, 1549, 1550,

1551.

Athanase (Saint), 1411.

Athe (Plan d'), 6287.

Athènes (Ruines de la nouvelle), 6460.

-Ithènes (Temple de .Minerie, à), 6464.

Atiglia ^Femmes d'), 1614.

Atilly (Chàtean d"), 5813.

.Atilly (Clairambault de Ghampaigne, sieur

d'), 4776.

Allainville ^Blanche de Laon d'), 189.

Attaini'ille (Jean de Laon, sieur d'), 4025,

4026.

AttiusTnticianus (FabiaFortunata, épouse

d'), 3411.

.Auhenton (Vicolas d'), 2478.

Aubergenïille (Jean de La Gourd'), 2340,

6722.

Aubert, abbé de Saint-Mcsmin de Micy,

2288.

Aubert (Barthélerai), 2653.

.Auhcriille (Blanche d'), 2280.

Aubery (Blason de la famille), 4843.

Aubery (Françoise), femme de P. de

Pincé, 4843.

Aubière (Château d'), 5692.

.Aubignaux (Plan d'un bois sur le terroir

d'), ,5026.

.Aubigné (Herraent d'), sieur de Saint-

Mars, 3824.

.Aubigné (Marie de Rieux-Sourdéac

,

femme de R. d'), 3876.

Aubigné(,V... d"), 3823.

.Aubigné (.V... d'), sieur de Saint-Mars,

3823.

Aubigné (Pierre d'), .3827, 3828.

.Anbigné (Sépulture de la famille d'),

3821, 3822.

.Aubigné (Yolande de Villeneuve, femme
de Af... d"), 146, 3825.

Aubigny (L. Sluartd'), 3269.

-Aubijoux (Hugues d'.Amboise, sieur d'),

3852.

Aubry (.Vicolas), 2321.

.Aubusson (Tapisserie exécutée pour Fran-

çois d), duc de La Feuillade, 1774.

Aufray (J. d), 1325.

Augerans (Gui d'), 590.

Augerant (Jean d'), 3513, 4625, 6686.

.Augères (La ville d'), 5151.

Augerville (Guillaume d'), 2050.

Augurinus Catullinus, 3412.

Augustins de la place des Victoires, à

Paris, 4712.

Aulnay (Vue de l'abbaye d'), 1706, .5091.

Aulnoi (Robert), 2897.

.Aumale (Charles de Lorraine, duc d').

1010.

.Aumale ((jalerie du duc d'). 9, 1326.

.Aumont (Tapisserie pour .Antoine d'.Au-

mont Rochebaron, duc d'), 1773.

Au more né d'Estoiiteville (devise),

3737.

Annay (Armes de), 2219.

.Annay (Robert d), sieur d'Orville, dit Le

Galois, 4718.

.Aunoux (.Antoine de Saint-Jean, sieur d'),

3789, 3791.

Aunoy (Charles ou Chariot d'), 2375.

.Aunoy (Louise d'), femme de J. Jou-

venel des Ursins, 4302.

.Ausmonville (Château de Charlesmesnil,

appartenant au comte d'), 5881.
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Ausseville (Robert d'Eslouteville, sei-

gneur d'), 4204.

Aussomillicrs (Jean Dainville, sieur d'),

4637.

Aut mors aut Victoria (devise) , 3724,

3757-3764.

Aulegny (Isabcau Desis d'), 180, 2391.

Aulcgny (Jean d'), 281, 2392.

Autel anti(jue (Tapisserie portant un),

1791.

Autem (.Agnès d'), femme de .V... de

Repenti, 2131, 4618.

Auleuil (Baudoin d'), 2177.

Autcuil (Jean d'), 2148.

Autenil (Pierre d), 4590.

Aulhon (liglise d'), 1258, 1259, 2120,

4909.

Authon (Porte de la chapelle des seigneurs

du Frcsne, à l'église d'), 5356.

Aulrcsmes (Un seigneur d'), 3536.

Aulroy (Hugues d'), 7003.

.Autrcy (Julien d'), 7004.

Aulriclie (Eléonore d'), reine de France,

13, 868.

Autriclie (ICli^abelh d), reine de France,

986, 987, 988, 989, 990.

Autriche (Isalielle-t^laire-Eugénie, archi-

duchesse d), 1354.

Autriche (Manuscrit du cabinet de l'em-

pereur d'), 1812-1848.

Autriche (Marguerite d'), reiie d'Es-

pagne, 1.345, 134S.

Autriche (Philippe le Beau, archiduc d'),

1348.

Autun (Chapelle du collège d'), à Paris,

1777-1782, 3171, 3172, 3173, .3784,

3785, 6655.

Autun (Guillaume d'), 288.

Autun (Plan d'), 5757.

Aulun (Porte Saint-André, à), 5759.

Autun (Porte triomphale, à), 5758,
5759.

Autun (Saint-.Andoche d'), 3918, 4903,

6930.

Autun (Saint-Jean d'), 3919, 3920.

Autun (Sainl-Lazare d'), 6994.

Auvé (Françoise), femme de Yvon Pierres,

896, 2435.

Auvé (Renée), femme de Madelon de

Brie-Serrant, 2555.

Auvergne (.Anne, dauphine d'), duchesse I

de Bourbon, 347, 457, 458, 1880,

4929, 7146, 7149, 7175, 7204.

.Auvergne (Gui d'), 4129.

Auvergne (Guillaume d'), 3240, 6794.

.Auvergne (Dessins lires de l'Armoriai d'),

de G. Ucvel, 5678-5717.

.Auvillars (É;ilise d'), 3921.

.Auvray-Grandmesnil (.Armes d'), 2219.

.Auvré (Philippe), 2535.

Auvricher (Jacqueline), femme de J.

Crespin du Bec-Crespin, 579, 4184.

Aus-Couteaux (Jacques), 921, 3890.

Aux-Couleaux (.V..., femme de J.), 922,

3891.

.Auserre (Cathédrale d'), 3922.

.Ausonne avant d'être forliflé en 1675,

5141.

.Anxnnne (Plan d'), 5142.

.Auxy (Louis, seigneur d'), 7289.

Auxy (Pierre d'), seigneur de Alonceanx,

340.

Availloles (A'... d'), 2664.

.Avaiigon (Jeand'), 2568.

Ave \laria, i Paris, 707, 4764, 4772,

7095.

.Avergin (Jeannette de Cbaubranl, femme
de Roliertd'j, 215, 34,j2.

.Avila (Paysanne des environs d'), 1519,

1522.

Avin ((Jatherine), femme de J. Piëdefer,

3211.

.Aviray (Henri d'). 22.36.

Aris partout, partout avis (devise), 3744.

Avocats, 801), 1090, 1091.

.Ay (Jacipii liiu', vicomtesse d'), 3311.

.Ayan eu l'iéuionl (l'ian d'), 6069.

.Ayceliu (Tapisserie portant les armes

d'Anne), 3734, 3735.

.Ayen (François, comte de X'oailles et

d'), 1256.'

Aymargues (Plan d'), 5246.

Aymeri (Jean), 4206.

.Aymeri (Louise Le Picard, veuved'Adam),

3703.

.Aymeri (Marguerite), femme de Jacques

Cappel, 3305.

Aymeri (.V...), .3703.

Ayraud (Guillaume), 2642.

.Azelin, évèque de Paris, 4535, 4808.

-Azincourl (Jean, comte de Roncy, tué à),

487.
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Baby (Eilme de), 20V9.

Bacchum (X'icolas van), dessinateur, 6530.

Baccliiim (Vue de), ()2I3.

Bachelier (Jérôme), 3117.

Bacon (Henri), 09S6.

Bacqneler (Jeanne), femme de Tli. Le

Ronx, 783, 2197.

Baeqnencourl (lioberlde), 4599.

Badja-i (Ile de), 6.529.

Badoeliiaii (Jarcpies), 2778.

Baen^l (Collecllon de la famille de), 1315.

Ba<]liun du Saillant (François-Ignace de),

2579, 6838.

Buluis (Plan de\ 6'.U.

Baïr(Gui de), 2891.

Baile (Armes de Jean), sienr de Pelafol,

3742.

Baile (Jean), évèque, 3742.

Baile (iV..., femme de Jean), 3742.

Bailhaclie (Tombeau de (juillaume le Con-

(|uérant, resLinré parle proprieur de),

2268.

Baill.irl (Pierre), 57.

Bailleul (Cliàleau de), 5907.

Bailli (Guillaume), 126, 2169.

Bailli (Jean de), 25I1'k

Bailli anglais d'Evreux, en 1436 (Tbomas

Rigmayden), 2339.

Baillie de (ioulern (Mallii;is), 2861.

Bains ;Plan du fort des), .5728.

Bal au .W' siècle, 591.

Balagny (Ermessent ou Hermessende de),

femme de Pierre de La Porte, 170,

24.57.

Balaguer (Plan de), 6149.

Balay (Aimé de), .3.507.

Balay (Jeanne Basan, femme d'Aimé de),

3507.

Balbiani (Valentine), femme de R. de

Biragne, 1049, 4500.

Bàle (Bateliers de), 1653, 1654.

Bâie (Rourgeois et officiers de), 1636-

1654.

Bàle (Epousée de), 1641.

Bàle (Valet de ville i), 1650.

Balle (Tapisserie portant des génies qui

jouent à la), 1752.

Balleroy (\ lie du château de), 5080

Ballesdens (Portrait ayant apparlenu h. J),

1299.

Ballin (Jean), 836, 3108.

Ballin (Pierre), 3108.

Balnaii (Jean), 3797.

Baltiamonde (Gautier de), 2480.

BalUe (Ca;;c où fut enfermé à Loches le

cardinal), 5336.

Balzac (.Aune Gaillard de Lonjumean,

femme de Ch. de), 4002, 6781, 6782.

Balzac (.Anne Malet de Graville, femme
de P. de), 894, 895, 1783.

Balzac (Charles de), 6, 2.538, 3903, 4002,

6779, 6780, 6781, 6782.

Balzac (Jean de), sien rd'l')i]|ragues,f après

1453; 822, 4000.

Balzac (Jean de), f 1518; 4955.

Balzac (Marie de), femme de L. Malet de

Graville, amiral, 893, 4001, 4182.

Balzac (Marie Le .Maisire, femraede R. de),

4003.

Balzac (Robert de'), sieur de La Brizelte,

4003.

Balzac (Tapisserie exécutée pour Pierre

de), 1783.

Balzac (Thomas de), sieur de Montaigu,

4002, 6781, 6782.

Banollas (Marche dn c;imp de Ccrvia, ;\),

6173.

Baiion (Plan du bois de Tourlou, snr le

terroir de), 5030.

Baplistère de saint Louis, à Poissy, 4921.

Baquet (Marguerite), femme de L. Lam-

bert, 4680.

Bar (Catherine d Bourbon, duchesse de),

8, 12011, 13V0, 1341.

Bar (Jean de), 3519, 4629, 6691.

Barbauçon (Jean de), 7285,7286, 7287,

7288, 7289.

Barbançon (Marie de), 3690.

Barbauçon (Michel de), sieur de Cany,

3908.

Barbazan (.Arnaud-Guilhem de), 20.36,

4612.

Barbe de La Porterie (Claude-François),

2795.

Barbeaux (Abbaye de), .52, 53, 113, IIV,

131, 2t)3, 243, 290, 291, 3624, 3625,

3626, .3627, 3628, 3629,3630, .3631,

3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637,

3638, 3639, 3640, 36 H, 3642, 3643

,
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36 V4, 3645, 3646, 3647, 4082, 4083,

40SV, 4085, 4086, 4087, 4633, 4634,

4635, 4636, 6900-6'.I04, 6905-6919.

Barbeaux (Alibé- Je), 3640, 3641, 3642,

6915, 6916, (1917.

Barbereau ^Pierre), 3322.

Barbelle (Alix), femme de J. Sarrazia dit

le Jeune, 167, 3249.

Barbctie (Jean), 168, .3248.

Barbéziens (Marjiuerite de La Rocbefou-

canUl de), 3765, 3792.

Barcelone (Camp devant), 6161.

Barcelone (Kemmes de), 1555, 1556,

1557.

Barcelone (Plan de), 6159, 6160, 6162,

6523.

Bardou (Françoise de), femme de A. Sa-

doc, 3302.
'

Bardonville (Cbaleau de Villers-le-Cliam-

belluii, appartenant à M. de), 5871.

Barentin (Achdle), sieur de Mous, 3178,

4654.

Barentin (Oliariesde Gouel, sieur de Vil-

1ers et de), 4085.

Barentin (Françoise Ribeyre, femme de

C.-II.), 4654'

Barentin (Jacques-IIonoré), vicomte de

La Molbe, 4654.

BarentoD (Marguerite Gbarmolue, femme
de Jean), 33'<6.

Barier (Robert), 3592.

Barillet (.Armes de Pierre), 1782.

Barillet (Emblèmes de Jean), de Sancoins,

1781.

Barillet (Rmblèmcs de Jeanne), femme
de E. Petit, 1777.

Barillet (Pierre de), 6655.

Bariot (Cbristoplie), 4873.

Barnabites, de Paris, 3176.

Barncl (Marie de), femme de S. du

Chaufaut, 2935.

Baron (.André), marquis de Risseys, 3109.

Barra (Pierre de), abbé d'Hérivaux,

2088.

Barrault (.Armes de Jean), 2911.

Barré (Etienne), 2993.

Barré (Lron), 421)9.

Barré (Micolas), 4600.

Barreau (Xieolasl, 3281.

Barrillon (Henri dei, 4804, 6627.

Barrin (Toussaint), 2081.

Barthélemi, évèi|uede Paris, 4533, 4809,

6793.

Bartbélenii, abbé de Marmoutior, 2611.

Banille (Marie de), 23.59, 2365.

Basan (Jeanne), femme d'.Aimé de Balay,

3507.

Basan (Jeanne Coutliier, femme de Jac-

ques), 3507.

Basentin (Jeau, seijjnenr de), 7302.

Basile (Funérailles de saint), 2735.

Basocbes (Bealrix de Roye dame de),

vidamesse de Cbalons, .3900.

Basoches (Couronnement de saint Louis à

Reims, par Jacques de), 72, 7028.

Basoches (Hugues de), vidame de Chà-

lons, 4105.

Basoches (Milon de), 2517, 3899, 6646.

Basse (Ile et fort de), 0210, 6211.

Basseny (Jean de), 2052.

Basset (Anne), femme de Christophe Pi-

cart, 2193.

Basset (Pierre), 3069, 4210.

Bassins aux armes de Louis VHI et de

Blanche de Castille, 7248-7251.

Basiille (Château de), 5856, 5857, 5S58,

5859, 5860.

Basiille (Château de Bournan apparte-

nant à M. de), 5971.

Basville (Chrétien-Krançoisde Lamoi.onon,

marquis de), 4477, 4478, 4847,

48 V8.

Basville (Marie Voisin, femme du marquis

de), 4W7, 4478, 4847, 48V8.

Batanlt (G.), 1325.

Batbilde (Les Enervés, fils de), 1992.

Bâtiments du Roi (Vitrier des), 2442.

Batteur de blé, 702.

Baudement (.Agnès de), comtesse de

Dreux, 59, 60, 1936.

Baudichon (Jeanne de), 2073.

Baudin (Geoflroi de), 3194.

Baudoin III, éièque de Noyon, 2467,

3904, 6768.

Baudoin de Boulogne, éuèque de iVoyon,

2467.

Baudoin (.Anne), femme de L. Marc de

La Ferté, 2237.

Baudot (Cabinet de M.), 6555, 6560.

Baufl'remont (Jeanne de), 4079.

Bauffremont (Ludovic de), de Senecey,

4081.
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Baiifi'riTiionl (Madeleine dp), femme de

Clériadus de Vcrijy, 3,)05.

Bauffremoiit (Marie de), f 158f.: 4080.

Bauffremont (Marie de), femme d'Ktienne

de AIoiilai;;ii, seijiDeur de Somberiion,

t 13:î4; 4898.

Bauffremont (l'iorre de), f XVI' siècle;

7.

Bauffremont (Pierre de), sieur de Cliarny

(XV' siècle), 1819.

Bauvie (Maison de campayne de la so-

ciété), 5940.

Bau.\ (Honoré Des Martins, dit de Grilles,

baron de.s), 4835.

Baux (Plan de la ville et du château des),

5742, 574:5.

Bavière (Catherine d'.Alençon, duchesse

de), 18(50, 1808.

Bavière (Devise pourCatherined'Alençon,

duchesse de), 1744.

Bavière (Isabeau de), reine de France,

2016.

Bavière (Manuscrit de la maison de),

1357, 1358.

Bavière (Marie-.lnue de), dauphine de

France, 1240.

Bavière (Philippe duc de), 1.3(53.

Bavière (Tapisserie pour Calherined'.Alen-

çon, duchesse de), 1744.

Bavière (Tapisserie pour Sabine de), veuve

du comte d'Fgmont, 3723.

Bayart (ihienne), dit de C.itry, 3097.

Bayart(Jean), dit de C.itry, 3699.

Bayer de Boppard (Conrad de), 6634.

Bayonne (Knfant de), 1579.

Bayonne (Femmes di), 1-574-1578,1580.

Bayonne (Plan de), 5719.

Bayonne (Ville de), 5718.

Bazanier (Guillaumo), 252, 4723.

Bazarne (Château de), 6016, 6017, 6018,

6019, 6020.

Bazin (Jean), 2954, 4211.

Bazot (Bénigne de .Machecot, veuve de L.),

0966.

Bearn (Ivain de), 3206.

Béatrix de Bourbon, reine de Bohème,

465, 466, 1874, 4638, 4739, 4757,

7213, 7215.

Beaubec (Abbaye de), 180, 281, 823,

824, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392,

4154, 4155.

Beaubec (Vue de l'abhaye de), 5001.

Beauchamp (Gui de), lils du comte de

Waraick, 3012.

Beauchesne (Jean), 4212, 4815.

Beaufort (.Antoinette de), femme de J. Le

Mein^re dit Boucicaut, 3881.

Beaufort (Jeanne), lady Xevlll, comtesse

de VVestmoreland, 1390.

Beaujeu (Anne de), 7162, 7207, 7208.

Bcaujen (Edouard de), 340.

Beaujeu (Marguerite de), femme de Ch.

de Montmorency, 271, 4045.

Beaujolais (Louis de Bourbon, sieur de),

1878.

Beaulieu (.Abbaye de), iVormandie, 102,

192, 193, 222, 2379, 2:580, 2381,

2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387.

Beaulieu (Anne de), 157, 3910.

Beaulieu (F.), ingénieur, 5052, 5057,

5107, ,5000, 5020, 5621, 5645, 5672,

5675, 5739, 5748,5752,0047, 0052,

6055, 0060, 6068, 0069, 0076, 6085,

6090, 6122, 0124, 6125, 6126, 6127,

6128, 6131, 6132, 61:53, 6134, 01:55,

6143, 6148, 6149, 6150, 0151, 0153,

0154, 6155, 6)56, 6157, 6158, 6163,

6164, 6167, 6109, 0179, 6181, (5249,

0250, 0252, 6202, 0264, 0209, 0272,

0274, 0275, 6278, 6280, 6283, 6285,

6287, 6293, 6294, 6317, 6321, 6325,

6326, 6340, 0309, 6531.

Beaulieu (\laison de M. de), ingénieur du

Roi, 5827.

Beaulieu (Prieuré du Grand-) lès-Chartres,

5213.

Beaulieu (Raoul de), 3071 bis.

Beaulieu (Simon de), 3001, 6595.

Beaulieu-lès-Le .Mans (Abbaye de), 2829,

2830, 2831, 2832, 2S33, 5786.

Beaulieu-lès-Loches (.Abbaye de), 2699,

2700, 2745, 53:34, 5337.

Beaulieu-en-Vexin (Prieuré de), 4156,

5868.

Beaumanoir (Lancelot de), 3837.

Beaumanoir-Lavardin (Charles de), 6757.

Beau manoir- Lavardin (Gui de), 776, 38.34.

Beaumanoir-Lavardin (Jacques de), 3835.

Beaumanoir-Lavardin (Jeanne d'Esloule-

ville, femme de G. de), 777, 3836,

5774.

Beaumanoir-Lavardin (jV... de), 2764.
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Beaumarcliais (Pierre Le Genilrp , sieur

de), 4:U3.

Beaiimont (Abbaye de N.-D. de), 5296.

Beaumont (Acbille de Harlay, sieur de),

4127.

Beautnout (Agnès de), femme de Louis

de Brienne, 3S:59, 3843.

Beaumont (Blanclie de France, comlesse

de), duchesse d'Orléans, 2011, 7063.

Beaumont (Blanche de Xéelle, veuve de

Gui de), 7292.

Beaumont (Cliàleau de), 5817, 5818.

Beaumont (Etival, bàli par Raoul de),

5790.

Beaumont (Françoise de Péréfixe de)

,

3976.

Beaumont (Guillaume de), f 1240; 2588,

6660.

Beaumont (Guillaume de), f 1336; 2836.

Beaumont (Hardouia de Péréfixe de),

4823, G818.

Beaumont (Jean de), des seigneurs de

Beaumont-sur-Oise, 2133.

Beaumont (Jean I", vicomte de), 3844.

Beaumont (Louis de), f 1364; 3849.

Beaumont (Louis de), f 1492; 2997.

Beaumont (Louis de Brienne, vicomte de),

38.39, 38 i2.

Beaumont (,V.... dame de), 2134.

Beaumont (Raoul de), 66, 3838.

Beaumont (Raoul II de), seigneur de

Sainte-Suzanne, 3841.

Beaumont (Richard, vicomte de), 3840.

Beaumont (Robert de), 3780.

Beaumont (Seigneur de la famille de),

2099.

Beaumont de La Forêt (Louis de), 6810.

Beaumont le Roger (Jeanne de Valois,

comtesse de), 1917.

Beaumont le Roger (Rotrou de), 2145.

Beaumont-lès-Tours (.Abbaye de), 2619.

Beaumont-sur-Oise (Chapelle du château

de), 3962.

Beaumont-sur-Oise (Eglise de), 2133,

2134, 3963.

Beaumont-sur-Oise (/V. .. de), .3962, 3963.

Beaunay du Tôt (Madeleine d'Epinay,

femme de A'... de), 4193.

Beaune (Plan de la ville de), 5146.

Beaunc (Renaud de), 4213, 6886.

Beauplan[?], 5877.

Beaupréau (Charles de Bourbon, prince

de La Roche-sur-Yon, duc de), 1916.

Beaupréau (Église de), 1916, 4887, 4888,

4889, 4890, 4891, 4892.

Beaupréau (Henri de Bourbon, marquis

de), 1916, 4887, 4889.

Beaupréau (Ville et château de), 5472.

Beauquemare (.^nne de Hacqueville,

femme de J.), 2207.

Beauquemare (Jacques de), f 1584; 1052,

2206, 2207.

Beauquemare (Jarqnes de), sieur du Mes-

nil, t 1616; 2228.

Beauquemare (Jacques de), sieur du Mes-

uil, t 1653; 2228.

Beauquemare (Jean de), 2207.

Beauqnemare (Marie de Croismare, femme
de J. de), 1053, 2206, 2207.

Beauquemare (Marthe Daniel de Boisde-

nemelz, femme de J. de), 2228.

Beaurich (Simon de), 2952, 4214.

Beaussart (Robert de Dreux, seigneur de),

552, 19.i2.

Beautru (Charles de), 3604.

Beauvais (Cordeliers de), 155, 182, 3528.

Beauvais (Georges de Clère, baron de),

2221.

Beauvais (Guillaume, Châtelain de), 3885.

Beauvais (Jacobins de), 837, 838, 3883,

3884, 3885, 3886.

Beauvais (Jean de), 2494.

Beauvais (Jeanne de Riineval, femme de

G., Châtelain de), 3885.

Beauvais (.\icolas de Brichanteau, sieur

de .Vangis, dit le sire de), 4097.

Beauvais (Odet de Cliàtillon, comte de),

3524.

Beauvais (Plan de), 5650,

Beauvais (Saint-Elienne de), 910, 911,

921, 922, 984, 988, 1013, 1057, 3S87,

3888, 3889, 3890, 3891.

Beauvais (Saint-Laurent de), 748, 749.

Beauvais (Saint-Lucien de), 3525, 3526,

3527, 3892, 38a3.

Beauvais (Saint-Pierre de), 1734, 1938,

3512, 3513, 3514, .3515, .3516, 3517,

3518, 3519, 3.520, 3521, 3522, 3523,

3524, 3894, 3S95, 4621, 4622, 4623,

4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629,

4630, 4631, 4632, 6650, 6680, 6681,

6682, 6683, 6686, 6688, 6689, 6690,
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6r.91, GC92, 6604, 6695, 7153, 7232,

725V.

Bi-auiais (S.iinl-Sauïciir de), 928, 929,

973, 974.

Beaiivarlet (Gcoffroi Jl"), 3681.

Beauvai-li"t(Jacquctl(' I.i'Foliiiarié, femme

de M. de), 785, 3376.

Beaiiiarlct (Mathieu de), f \IV' siècle;

3681.

Beanvarlet (Mathieu de), f l'»*56; 784,

3376.

Boaiivarlet (A'..., fille de M. de), 7S6,

3376.

Beauvau (Bertrand de), baron de Préoi-

gny, 723, 3793, 3794.

Beauvau (Catherine do) , dame de La

Roche, 531.

Beauvau (Françoise de Brezé, femme de

B. de), baronne dePrécigny, 725,3793,

3794.

Beauvau (Isaboau de), comtesse de Ven-

dôme, 1891, 7193.

Beauvau (Jean de), f 1409; 3795.

Beauvau (Jean de), f 1479; 2698, 666S.

Beauvau (Jeanne Bessounel, femme de

Marc), 3801.

Beauvau (Jeanne de Craon, femme de

Pierre de), 3796.

Beauvau (Jeanne de La Tour, femme de

B. de), baronne de Précigny, 724,

3793, 3794.

Beauvau (Louis de), sieur de Champigny,

726, 5446.

Beauvau (Marguerite de), femme de Ch.

de Brie-Serrant, 2556.

Beauvau (Marguerite de Chambly, femuie

de L. de), 727, 5447.

Beauvau (Mare) de La lîeschière, 3801.

Boauvilliers (Béalrix de), femme de Gi-

rard de Chartres, 4U65, 4061), 4007.

BeauviMiers (Église de), 4065, 4006,

4067.

Beauvoir-sur-Cher (Tapisserie pour Fran-

çois Miron, sieur de), 1798.

Bec-dc-Lièvre ( \rmes de), 2300.

Bec-du-Chcr (Carte de la Loire de Mont-

louis au), 5278.

Bécard (litienne), 3468, 4570, 6873.

Becliebien (Pierre), 3555.

Bedeau de l'Université de Paris, 1096,

1097, 1098, 1099.

Bedford (.Anne de Bourgogne, duchesse

de), 1.3S5, 7258.

Bedford (Jean, duc de), 7259.

Bedin ((Guillaume), 2822.

Bedjapour (Vue de), 6486.

Bcgard (Abbaye de), 6932.

liegard (.Armes d'alibés de), 6932.

[leU)œuf(JacqiiesGoilard, sieur de), 2252.

Belicot (Adam), dit Veillerot, 6982.

Bellassise (.Arthur de Pommeuse, sieur

de), 3973.

Bellassise (Jacques -Martin de), 3387,

4676, 6654.

Bellay (Château du), 5486, 5487, 5488.

Bellecroix ou Belleavoir (Isabelle Le

Comte, femme de J. Sur;;uiu, sieur de),

2921.

Belle et bonne (devise), 1730.

Bellel'outaine (.Abbaye de), 5473.

Bellefonlaiiie (Vvon Pierres, sieur de),

2435.

Bellegarde (Plansde), 5147, 5148, 5149,

5150, 5726.

Bellegarde (Tapisserie exécutée pour Ko-

ger de Saint-Lary, duc de), 1770.

Bellegarde (Ville et château de), 5393.

Belle-Isle (Pian de), 5584, 5586, 5587,

5588, 5."i89.

Bellejame (lUiàleau de), 5S61.

Belleperche (Pierre de), 4215, 6583.

Bellétoile (.abbaye de Notre-Dame de),

56,52.

Belletruche(Blasondelaramdlede),4842.

Belot (Claude), 3032.

Belfs (Forts des), 5274, 5275.

Belver (Plan des foiiific.itions de), 6138.

Benais (Château de), .t303, 5304, 5305.

Benais (Église de), 2910, 38.58, 38.59.

Benais (Pierre, seigneur de), 2910.

Benait (.Agnès de Saint-.Amand, femme de

Guillaume), 2399.

Bénard (Catherine Mahieu, femme de J.),

3367.

Bénard (Jean), 3367.

Benard (Martin), 4825.

Bencivenni (Jean-Baptiste), 3309, -'(-OSO.

Benoise (Monument du cœur de Henri III,

élevé par C), 49.57.

Beuoist (Richard), 4850.

Béou (Bernard de), sieur du Massé, 4452.

Béra (Robert de), 1325.
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Bercenay (Anselme de), 6619.

Bère (Éjilise de), 392i.

Beren<;èredo\'aiarrc, reine d'Angleterre,

l;58l, 2706.

Bercnyèi'c de Navarre (Plaque commé-

morative de la fondai ion de rEpau,par),

2841.

Berenjière de \"avarre(Viie de l'abbaye de

ri'jpau, fondée par), reine d'Angleterre,

5780.

Berengcville (C\. Eude, sieur de), 2211.

Berenyeville (Gilles Eu le,sieurde),2211.

Bergen (Plan de), 64-15.

Bergen-op-Ziioni (Plan de), 62V9.

Bergerac (Plan de la ville de), 5167.

Bergerac (R. La Baulnie de), 2651.

Bergère d'.Anjnu, 1147, 1148.

Bergères (.Vicnlas de), 228, :i449.

Bergeries ((^bàleau des), 5848.

Bergers, 407, 694.

Bergbes ("Maximilien de), 6605.

Bergbos-Walliain (Tapisserie pour Maxi-

milien de), 3715.

Bergières (\ieole de), 228, 3449.

Bergonne (Château de), 5711.

Bergnes (Carte des environs de), 5601.

Beringhen (Château de Bourron, appar-

tenant au marquis de), 5819.

Berland (Anne), 2u61.

Bernage (Jacques de), 2974.

Bernage (Jean de). 3l)54.

Bernage (Monument élevé à Louis XIII,

par Louis de), 7131.

Bernard, abbé de Gormery, 2626.

Bernard (Luc), 2892.

Bernard (llenée), femme de Jean Ledus,

2904.

Bernardins de Paris, 508, 509, 3228,

3229, 3231), 3231, 4417, 4'fl8, 4684,

4685, 0623, 6624, 6656, 6657.

Berneval (Alesandre de), 588, 2157.

Bernczay (Philippe de), femme de G. de

Marmande, 2740.

Bernières (Armes de Madeleine Voisin,

femme de Ch. Maignard de), 2195.

Bernières (Catherine de Gouel-Pouille,

femme de C. Maignard de), 2195.

Bernières (Charles Maignard, sieur de),

t 1621; 2195.

Bernières (Charlotte Maignard de), femme

de Ch. Faucon de Ris, 2247.

Bernières (Monument du cœur de Ch. Mai-

gnard, sieur de), le fils, f 1632;

2196.

Bernières (Tombe ilevée par Charles Mai-

gnard de), 4985.

Bernouin (X'icolas), 2885.

Bérou (Robert de), 35'»".

Bcrre (l'ian de la forteresse de), 5746.

Derri (Bois de Claoay, en la paroisse de),

5123.

Berri (Catherine de France, duchessede),

445.

Berri (Jean de France, duc de), 340, 441,

442, 443.

Berri (Marguerite de Valois, duchesse de),

1370-1373.

Berri (Marie de), duchesse de Bourbon,

543, 1883, 7177.

Berri (Palais de Poitiers, hàli par Jean,

duc de), 59S8.

Berryer (Denis), 2813, 2814.

Bcrryer (Madeleine Berthelol, femme de

Denis), 2813.

Berlault (François de), baron de Fréau-

viile, 2251.'

Berlault (Françoise de), femme de Xico-

las de Motleville, 2251.

Berlault (Jean), 3068, 4216.

Berlhe de Laon, reine de France, 31,

1982.

Berthclot (Jean), 742, 2630.

Berthclot (Madeleine), 2813.

Bertiielot (Perronuclle Torcl, femme de

J.), 743, 2630.

Rerlhelot (Pierre), 26.30.

Berlhier de Bisy (Charles), 3280.

Bertier (Jean-Philippe de), 3097, 4652.

Bertrade de Laon, reine de France, 31.

Bertrand, abbé de Guingamp, 6959.

Bertrand (Guillaume), 3521, 4624, 6683.

Bertrand (Pierre), 3173.

Berlreau (François lîivereau, dit), 2624.

Bertrude, reine des Francs, 1978.

Bérulle (Pierre de), 4734.

Berville (Laurent-Uome de), 2198.

Bervill- (Micheide), 2058.

Berwick (Carte d'Ecosse de), à Cruden,

6209.

Besançon (Hugues de), 2999, 6800.

Besançon (SaiiilElienne de), 6588,6992.

Beschérel (Charles de), 3687, 36S8.
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BescliereUMarijuprile de Clieises, femme

de Cil. de), :5(iS-, 3()S9.

Bescherel {X. . , fils de Cliarles de), 36SS.

Besclierel (A'..., fille de Charles de),

3689.

Bescherel (Péronnelle de), femme de

J.-Clienu de Monirlievreuil, 4088.

Besimrd (Pierre), 3152.

Bessay (Église de), 7198, 7199, 7200,

7239.

Bessay (Guillaume de Bourbon, sieur de),

7199.

Bessay (Isabeau de Conrtenai, femme de

Gui de Bourbon, sieur de), 7198, 7239.

Bessay (Seigneur de), 7200.

Besse\Claude de), 3538.

Bessey-les-Cîteaux (Eglise de), 3499.

Bessey-les-Cîleaux (Louis de), G957.

Bessey-les-Cileaux (Seigneur de), 3499.

Bessou (Les frères de), 4837.

Besson (Monument des frères de Besson,

élevé par P'raiiçois de), 48-37.

Bessonnel (Jeanne), femme de .Marc de

Beauvau, 3801.

Betliaiicourt (Madeleine de), femme de

A'. Caillot, 2194.

Belhancourt (Pcronne de Saint-Vhalle,

femme de J. de), 2472.

Bélliancourl-en-Vaus (Baudoin de), 2500.

Bethiin (Jacquesde), 4473.

Belluine (Plan de), 5676.

Bethunc (Tapisserie pour iLiximillen de),

duc de Sully, 1700-1762.

Ben (liiibertde Dreux, seigneurde), 1948.

Beugre (François de), 6963.

Beurier (Pierre), 6976.

Bevillc (Jean de), 3176.

Bèze (.Abbaye de), 3923, -927, 3928,

683.-), 6941, 6942, 6943, 6944, 6961.

Bibliothèque nationale (Cabinet des

cslai.ipesde la), 989, 1014-1027, 1063,

1066, 1217, 1218.

Biblinlbèque nationale (Cabinet des mé-
dailles et .Antiques de la), 26.

Bibliothèque nationale (Manuscrits de la),

16, 21, 79, 236, 238, 24.Ï, 266, 208,

298, 299, 300, 301, 306, .307, 309,

311, 335, 336, 339, 341, 342, 3V6,

376, 377, 378, 409-415, 429, 430,

432, va, 4'fl, 524, 525, 529, 53U,

531, 532, 533, 534, 535, 536, 542,

543, 544, 546, 559, 560, 56V, 572,

589, .590, 591, 592-0V5, 062, 670,

671, 072, 073, 674, 088, 706, 755,

756, 760, 770, 790, 874, 875, 877,

950, 1292, 1314, 1319, 1321, 1356,

1383, 1384, 1387, i:i90-lV06, 1412,

1414, 1416, 1417, 1418, 1501, 2735,

6129, 7060, 7074,7075, 7078, 7079,

7080, 7081, 7082, 7084, 7085,7087,

7093,7094, 7101, 713V, 7137, 7143,

7144, 7230, 7235, 7236.

Biche (Tapisserie portant la figure d'une),

174V.

Bilbao (Bourgeoise de), 1564.

Billouet (Bois du), 5121.

Billy (Jacques de), 3098.

Binel (Jean), 74V, 2905.

Binel (Marie Pructte, femme de J.),

t 1500; 745, 2905.

Birague (Charles de), 4100.

Birague (René, cardinal de), 1034, 1166,

4758.

Birague (Valenli)ie Balbiani, femme de

R. de), 1049, 4500.

Biscaye (Paysans de), 1569, 1570, 1571.

Bisy (Charles Berlhier de), 3280.

Bizel (Tristan), 6656, 6657.

Blacford (Armand-.Auguste Langlois de),

3096.

Blainville (Bourg de), 5863.

Blainville (Château de), 5863, 5864,

5865.

Blainville (Église de), 4157, 4158.

Blainville (Jean d'Estouteville, sieur de),

4157.

Blainville (Jlarguerile de), femme de Per-

cerai de Pommeuse, 3974.

Blainville (Mouton de), 3V0.

Blaisy (Château de Blaisy, au président

de), 5137, 5138.

Blaisy (Georges Joly, baron de), 3495,

3948.

Blaisy (Jean de), 6996.

Blaisy (Vue du château de), 5137, 5138.

Blanebart (François), 097,5.

Blanchart (Jean)', 2969, 4217.

Blanche de Castille, reine de France, 7027.

Blanche de Castille (Bassins aux armes

de), 7248-7251.

Blanche de \avarre, reine de France, 258,

303, 305, 4965, 4966, 7069.
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Blandicforl (Charles de), 3909, 4562,

6856.

Blancs-Manleaiis de Paris, 326,371, 372,

506, 507, 510, 511, 512, 513, 739,

740, 7S4, 7S5, 786, 787, 790, 826,

827, 828, 831, 832, 905, 906, 918,

919, 967, 968, 969, 971, 972, 1054,

1055, 1191, 1903, 3350, 3331,3332,

3333, 3334. 3335, 3336, 3337, 3338,

3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344,

3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350,

3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356,

3357,3358, 3359, 3360, 3361, 3362,

3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368,

3374, 3375, 3376, 4419, 4420, 4421,

4422, 4423, 4711, 4763, 4773,

4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779,

6861.

Blangy (Jean de), 3274, 6584.

Blanquet, peintre, 5250.

Blavet(Plausde), 5575, 5576,5577,5578,

5579.

Blaye (Plan de la ville de), 6035.

Blémur (Pierre de), 2429.

Blerancourt (Vue du couvent des Pères

Kenillanls, près de), 5018.

Bleltcrans (Ville et cliàteau de), 5345,

5346.

Blililde, femme de Cliildéric II, 1981.

Blois (Carie des environs de), 5357.

Blois (Champloceaiix ruiné sous Pierre

de), 5469.

Blois (Krançoise-Marie de Bourbon, dite

mademoiselle de), duchesse d'Orléans,

1243.

Blois (Jeanne de Châlillon, comtesse de),

1999.

Blois (Marie-.inne de Bourbon, dite ma-
demoiselle de), 1249, 1250.

Blois (Thibuol VI, comte de), 62.

Blondel (F.), 5754.

Blond.l (Jean), 2051.

Board (Claude), femme de Gervais JIo-

renne, 4674.

Bocfaarl (Marc), 2958.

Bocharl (Pierre), 4688.

Bocberville (Abbaye de Saint-Georges de),

2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538,

4187, 4188, 4189, 5870.

Bockler (.A.), dessinateur, 6388.

Boessel (Jean), 2847.

H.

Bœux (Tapisserie pour .Adrien de Croy,

comte de), 7307.

Bœux (Tapisserie pour Claude de Melun

d'Espinoy, comtesse de), 7307.

Roileau (Gilles), f 1320; 241, 2043.

Boileau (Gilles), f 1657; 3095.

Boileau (Jérôme), 3095.

Boileau (Pierre), 3095.

Bois (L. de), 1325.

Boisdenemetz (Marthe Daniel de), 2228.

Boisgroult (Château de), 5866, 5867.

Bois-Héroult (Cliàleau de), 5866, 5867.

Bois-Héronlt (Lnuis OesHayes, baron du),

dit Louis d'Épinay, 901, 4192.

Bois-Hérooll (Olivier Des Hayes, seigneur

d'Épinay et du), 9iil, 4190.

Baisse (Etienne de), tombier et émailleur,

4532, 6792.

« Buisscdieiisis > (Vermundus), 3620.

Boisy ( A drienGonffier, cardinal de), 4016.

Boisy (.Arthur Gouffier, sieur de), 4134,

4137.

Boisy (Claude GoufGer, sieur de), 887,

4140, 4141.

Boisy (Guillaume Gouffier, seigneur de),

2, 3855, 4015.

Boisy (Hélène de Hangest, femme d'.Ar-

thur de), 4138.

Boisy (Philippe de Alontmorency, femme

de G. Gouffier, sieur de), 4136.

Bollcville (Richard de), page 275.

Bollu (Jean), 4218.

Bollu (Thomas), 4218.

Bologne (Costcimesde femmesdu XVPsiè-

cle, à), 1433-1435.

Bommoye (Béatriï de), 2916.

Bonavenlure (Chàleau de), 5319.

Boncouri (Guillaume de), 7000.

Boncourt (Isabelle de), femme d'A. d'En-

glebelmer, 3706, 3708.

Boncuerret-Leblanc de Mosny (Charlotte

de Labarre, veuve de Ednie de), 3080.

Bondeville (Agnès de Caletot, femme de

Guillaume de), 41cS9.

Bondeville (Vue de l'abbaye de), 5908.

Bon espoir 671 Ions biens (devise), 1780.

lionnay (Claude de), 6997.

Bonnefons (P.), dfssiiialenr, 6071.

Bonnet (Simon), 2423, 4.560, 6855.

Bouneval (.Abbaye de), 47, 3587, 3588,

3589, 3590, 3591.
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Bonnpval (Bierifaileiir de l'abbaye de),

t 1100; .'<-.

Bonuevul (Jacques, bâtard de Vendôme,

sieur de), 874, 875, 876, 4990.

Bonneval (Vue de Saint-Jean de), près

de Thouars, 5103.

Bonncville (Jean de Cbapteul, dit de),

6835.

Bonnivet (Gudlaunie (louffier, sieur de

Crèvecœur et de), 41)15, 4139.

Bonordre (Avice, femme de J.), 159,

2173.

Bonpnrt (Abbaye de), 2,39, 323, 899, 900,

2393, 2394, 2395,2396,2397,2398,

2399, 2400, 2401, 5178.

Bouport (Plan des appartements de l'ar-

chevêque de Itouen, à) 5179.

Bonvaiol (François), 0588.

Bonvaux (Prieuré de), 3929.

Boort de Rabasté (Jean), 3877.

Boot (J.), injjénieiir, 0470.

Boppard (Conrad de Bayer de), G634.

Borckliolm (Vue de), 0426.

Bordeaux (Douryeois et bourgeoises de),

377, 378.

Bordeaux (Caihédrale de), 4132.

Bordeaux (Courent des Feuillants), 5260.

Bordeaux (Gentilhomme de), au XV' siècle,

377.

Bordeaux (Plans de), 5257, 5258,
5259.

Bordier (Jean), 3245.

Borne (Jacques de), 4219.

Borne romaine de Chàteaumeillant, 5128.

Borneville (Guillaume de), 2842.

Borrichius (Tombiau d'Olaf), 6406.

Bosdc Bos (Chàlcan de), 7294.

Boson, évêque de Cluilons, 3415, 6699.

Bossu (Marguerite de), femme d'A. de

Fay, 898.

Boubers (Jeanne de Félins, femme de

Louis de), 4006.

Boubers (Nicole de), veuve de Claude de

Meaux, 3702.

Bouc (Port de), 6041.

Boucandry (J . Deslandes, dit), 2988, 2989,

4261.

Boucel (.^gnès de Ferrières, femme de

Baudoin), 212, 3396.

Roucbain (Plans de), 5648, 5649.

Boucher (François), 3111.

Boucher (Guillaume), f 1539, et non

1429; 920, 4115.

Boucher (Louis), f 1493, et non 1393 ;

788, 4115.

Boucher (Marie), f 1572; 3203.

Boucher (Marie) , femme de Simon Le
Tur 14...: 330(i.

Boucher (Raymond), 2114.

Boucher (Tapisserie aux armes de Bureau),

3747, 7311.

Boucher de Villiers (C), 4211, 4288,

4308, 4331, 4358, 4381, 4382.

Bouchcrat (Armes de Louis) de Compans,

3275.

Boucherai (Louis), 6684.

Bouchet (.Ubaye du), 4129, 4130.

Bouchigny (Robert de), 4220.

Bouciraut (Antoinette de Beaufort, femme
de J. Le Meingre, dit), 3881.

Boueicaut (Florie de Linières, femme de

J. Le Meingre, dit), 3879, 3880.

Boueicaut (Jean l" Le Meingre, dil),3879,

38.S0.

Boueicaut (Jean II Le Meingre, dit),

3881.

Boudrac (Jeanne de), femme de J. Uauvet,

4474-.4476.

Boufflers (Tapisserie pour Louis-François,

maréchal de), 1775.

Bouguier (Antoine), 2937.

Bouguicr (Biaise), 2938.

Bouhaim (Enguerrand de), 2643.

Bouliaim (Michel de), 2044.

Boubier (Marie), duchesse de La Vieu-

viUe, 4464.

Bouille (Pierre de), 3700.

Bouillon (Cliâteau de Navarre, bàli par le

duc de), 5190.

Bouillon (Frani;aise de Brézé, duchesse

de), 3896, 3897, 7013.

Bouillon (Plan de), 6314.

Bouillon (Tapisserie exécutée pour Fréd.-

.Maur. de La Tour, duc de), 1771.

Bouin (Jeanne de), femme de J. de Lon-

gueil, 4792.

Bouju (Agnès), fenmie de G. d'Outreleau,

334, 2805, 2806.

Bouju (.Agnès Kliol, femme de P.), -374,

2810.

Bouju (Jacques), f XIV" siècle, 2808.

Bouju (Jacques), f XV' siècle, 2S09.
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Bouju (Jean), 2809.

Bouju (Pierre), 373,2807, 2810.

Boulai (Hii;iucs de), 2125.

Boulart (François), 6974.

Bouligncut (Jean de La Palud, seigneur

de), 3934.

BoulleDC de Crèiecœur (Madeleine),

femme de R. de Longneil, 4796.

Boulogne (Daudoin), 6767.

Boulogne (Malijut, comtesse de), 90.

Boulogne (X.-D. de), 6392, 6593.

Boulogne (Pliilippe, comte de Clerraont

el de), 88, 89, 7026.

Boulogne (Plans de), 5661, 5662, 5663.

Bourbon (Agnès de Bourgogne, duchesse

de), 546, 4930, 7205.

Bourbon (Agnès de Chaleu, femme de J.

bàiard de), 347, 353, 4928, 7206,

7211.

Bourbon (Anne de), f 1383; 7197.

Bourbon (Aime, daupliine d'.Auvergne,

duchesse de), 347, 457, 458, 1880,

4929, 7146, 7149, 7175, 7204.

Bourbon (Anne de France, duchesse de),

7102, 7207, 7208.

Bourbon (.Anne -Charlotte de), 1907,

1909.

Bourbon (Anne-Geneviève de) , duchesse

de Longneville ,7274.

Bourbon (Antoine, bâtard de), comte de

Moret, 1212.

Bourbon (.intoine de), roi de Xaiarre,

991, 992.

Bourbou (.Antoinette de), duchesse de

Guise, 962.

Bourbon (Armes de), 1325.

Bouibim (.\rmes d'une abbesse de), 7159.

Bourbon (.Armes et devises de Charles,

cardinal de), f l'^SS; 1731, 1732,

1733, 1734, 7150, 7151, 7152, 7153,

7170.

Bourbon (.Armes de Charles, cardinal de),

vivant en 1552; 2411.

Bourbou (.Armes d'Eléonore de), abbesse

de Fontevrault, 1742.

Bourbon (.Armes de Marie de), 1730.

Bourbon (.Armes de Renée de), f 1534;

2287.

Bourbon (Béatrix de), reine de Bohême,

46j, 466, 1874, 4638, 4739, 4757,

7213, 7215.

Bourbon (Béatri.\ de), comtesse de Cler-

mont,7l94.

Bourbon (Béatrix de Bourgogne, dame
de), comtesse de Bourbou, 238, 1879,

4913, 7137, 7201.

Bourbon (lionne de), comtesse de Savoie,

3V7, 1369, 7214, 7218

Bourbon (Carte de l'ile), 6448.

Bourbon ((^.albcrine de), abbesse de Sois-

sons, 1902, 1903, 7224.

Bourbon (Calberine de), duchesse de Bar,

8, 1200, 1340, 1341.

Bourbon (Catherine de), femme de J. de

I)igoin,3502.

Bourbon (Catherine de), femme de Jean

d'Estrées, sieur de Cœuvres, 7229.

Bourbon (Catlierine dei, comtesse d'Har-

court, 347, 460, 7216.

Bourbon (Catherine de), dame de Rou-
vray de la Motte, 3496.

Bourbon (Charles l", duc de), f 1456,

544, 545, 49.30, 7205.

Bourbon (Cnarles, duc de), connétable de

France, j 1327; 19, 872, 18s4, 7182.

Bourbon (t^harles, cardinal de), f 1390;

1034, 1169.

Bourbon (CharlosIIl, cardinal de), j 1394;

1IS2.

Bourbon (Charles, bâtard de), cardinal,

t 1010; 1183.

Bourbou (Charles, bâtard de), baron de

Malause, 1745.

Bourbon (Charlesde), prince de LaRoche-
snr-Von, duc de Beaupréau, 1916,

488S, 4889, 4890.

Bourbon Charles de), comte de Sols-

sons, 1208, 1209, 1906, 1907, 1908,

1909.

Bourbon (Charles de), duc de Vendôme,

t 1336; 873.

Bourbon (Charlotte de), reine de Chypre,

554.

Bourbon (Charlotte de), comtesse de

Xevers, 4778.

Bourbon (Charlotte -.Anne de), fille du

comte de Soissons, f 1623; 1906.

Bourbon (Eléonore de), 7 1525; 7221.

Bourdon (Eléonore de), f 1611; 487",

4980.

Bourbon (Eléonore de), princesse d'O-

range, 1368.
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Dou[bt.ii (lOII-abeth de), f 1011; 1906,

1«,):)S, 1!10'.).

Bourliiiii (Kniiiçnisde), dil le prince-dau-

pliiii, 1S<)5, 1912.

Buurhnii (Krunrois de), prince de Coiiti,

1170.

Buuiboii (Frai)çois de), duc de Montpcii-

siei-, 1172.

Bourbon (François de), comte de Ven-

dôme, 1900.'

lionrbun (Krançoise-Marie de), dite rna-

denioisellc de Blois, duchesse d Or-

léans, 12V.3.

Bourl)"[i ((îabrielle île), fenune de Louis

de La Trémoille, 88:i, 1898, 4981.

Bourbon (Gabrielle de La lour, duchesse

de), 1S82.

Bourbon (Gilbert de), comte de .\Iontpen-

sier, 188."), 718S.

Bourbon (Gni de), de Darnpierre 3Ô10.

Bourbon ((inillaume de), seiyneur de

Bessay, 7199.

Bourbon (Henri de), marquis de Beau-

preau, 1916, 4887, 4S89.

Bourbon (Henri II de), prince de Condé,

1244, 1904, 7227.

Bourbnu (Hinri de), duc de ilnnlpensier,

lS9(i, 191 V, 4993, 4994, 4995.

Bourbon (Henri de), duc de Verneuil,

20 iO, 4(i:i9.

Bonrbun (luiliales de Gabrielle de),

femme de Louis II de la Trémoiilc,

41 43.

Bourbon (Issbeau de), de La Marclie,

conUe>se de V^endôme, 356.

Bourbon (Isabeau de), f 1531; 4905.

Bourbon (Isabeuu de .Monlaigu, femme

de J. lie), seigneur de IVéanx, 49.")5.

Bourbon (Ijiabeau de), duchesse de Bour-

;jo;(uc, 1322, 1324.

Bourbon (Isabeau de Courlenai, femme de

Gui de), seigneur de Bessay, 7198,

7239.

Bourbon (Isabeau de), abbesse de la Tri-

nité de Caen, 7223.

Bourbon (Isabeau de Valois, duchesse de),

311, 312, 347, 1881, 7144, 7145,

7174.

Bourbon (Isabeau de), femme de Bou-

ciiard, comte de Vendôme, f 1400;

4910.

Bourbon (Jacques de), f 1318; 4915,

7202, 7209.

Bourbon (Jaciiues de), comte de La Mar-
che, t 1361; 1889.

Bourbon (Jacques de), comte de La Mar-
che, roi de Sicile, f 1438; 1300.

Bourbon (Jacques de), comte de La .Mar-

che, t 1429; 550, 7157, 7185.

Bourbon (Jean I", duc de), 542, 1883,
7178.

Bourbon (Jean, bâtard de), f 1475; 340,

352, 4928, 7206, 7210.

Bourbon (Jean de), comte d'Iinghien, duc

d'Estonleuille, 957.

Bourbon (Jean de), comte de La Jla che,

3V7, 461, 462, 463, 1890, 1899,

7155, 71.Î0, 7160, 7187.

Bourbon (Jean de), comte de Vendôme,
1891,7192.

Bourbon (Jeanne de), reine de France,

t 1378; 2015, 4761, 7212.

Bourbon (Jeanne de Montaigu, comtesse

de), de La Marche, baronne de Thury,

551,4955, 7 L58.

Bourbon (Jearme de)
, f X\ I' siècle,

fille de Charles, prince de La Roche-
sur-Yoïi, 1916, 4890, 4891.

Bourbon (Jeanne de), abbesse de la Tri-

nité de Poitiers, f 1010; 4979.

Bourbon (Jeanne de Laval, comtesse de),

de Vendôme, 1891.

Bourbon (Louis l'"'', duc de), comte de

Glermoiit, 266, 267,1872,1873, lSS8,

470S, 4911, 71.35, 7138, 7139,7171.
Bourbon (Louis II, due de), comte de

Clermont, f 1410; 340, 347, 453,

454, 455, 4.56, 1880, 4920, 7140,

7147, 7148, 7176, 7204, 7276, 7279,

7280, 7285, 7287, 7289, 7290.

Bourbon (Louis de), fils du duc Louis II,

4.59, 1878.

Bourbon (Louis, cardinal de), f 1556;

1887, 1901, 7184.

Bourbon (Louis de), prince de Condé,

t 1509 ; 996.

Bourbon (Louis I" de), duc de .Monlpen-

sier, 1882, 7180.

Bourbon (Louis II de), duc de Montpen-

sier, 1894, 1910.

Bourbon (Louis de), prince de La Rochc-

sur-You, 1893, 7256.
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Bourbon (Louis de), comte de Vendôme,

t 1446 et non 1456; 547, 548,1891,

7I9I1.

Bourbon (Lnuis-Aleiandre de), comte de

Tiiulouse, 1253, 1254.

Bourbon (Lnuis-Arniand de), prince de

Conii, 1247, 1248.

Bourbon (Louis-Aujjuste de) , duc du

Maine, 1251.

Bourbon (l.ouis-César de) , comte de

Vesin, 2032.

Bourbon (l.ouis-Constanlin de), Cls du duc

du Maine, f 1698; 7133.

Bourbnu (Louise de), f 1567; 7220.

Bourbon (Louise de), f 1575; 4877,

4<J80.

Bourbon (Louise de), princesse de La

ltoc;ie-sur-Yon, 1S93, 7^57.

Bourbon (Louise de) de Lavedjn, 7222.

Bourbon (Louise -Bénédictine de), dite

mademoiselle de Charolais, duchesse du

Maine, 1252.

Bourbon (Louise-Françoise de), dite

mademoiselle de Xantes, princesse de

Condé, 1255.

Bourbon (Madeleine de), f après 1561;

7225.

Bourbon (Marguerite de), dame d'.ilbrel,

vicomtesse de Tartas, 347, 35'f, 7217,

Bourbon (Marguerite de), ducbesse de

Nevers, 958, 959.

Bourbon (\Iarguerite de), duchesse de

Savoie, 1897.

Bourbon (\Iariede),t 1372; 4926, 4927.

Bourbon (Marie de), religieuse à Poissy,

1877.

Bourbon QLirie de), comtesse de Braine,

143, I9'f0, 19V1, 1942, I9V3.

Bourbon (Marie de Berri, ducbesse de),

543, 1883, 7177.

Bourbon (Marie de Hainaut, duchesse de),

2(i8, 4914, 7203.

Bourbon (Marie-.Anne de), dite mademoi-

selle de Blois, princesse deConti, 12V9,

1250.

Bourbon (Monument du cœur d'isabeau

de), t 1531; 4904.

Bourbon (.Y... de), fille du duc du Maine,

t 1694; 7132.

Bourbon (Pèlerinage d'Archambaud de),

702 'f.

Bourbon (Philippe, fille de Louis, duc de),

t XIV= siècle; 4915, 7202, 7209.

Bourbon (Pierrel" ducde), t 1356; 309,

310, 1S75, 1876, 1S81, 4709, 7140,

7141, 7142, 71V3, 7173.

Bourbon (l'ierre II, duc de), f 1503;

7162, 7207, 7208.

Bourbon (lienée de), religieuse,! 1523;

4877, 4980, 7219.

Bourbon (Renée de), religieuse, f 1583;

7226.

Bourbon (Renée d" .Anjou, dame de), prin-

cesse dauphiue, 189"i, 1913.

Bourbon (Robert de France, sieur de),

comte de CIcrmont, 235, 23!i, 2!7,

1871, 1S79, 2003, 44.57,4510, 48J5,

713'f, 7135, 7136.7172

Bourbon (Sainte chapelle de Champigny,

bâtie par Louis de), prince de La Ro-

che-sur-Von, 5331, 5332, 5333.

Bourbon (Susanne de Bourbon, duchesse

de), 1884, 7181.

Bourbon (Tapisserie pour Charles, bâtard

de), baron de Malausc, 7154.

Bourbon-Lancy (Louis de La TrémoïUe

,

sieur de), 3950.

Bourbon-I'.lrchambaud (Sainte chapelle

de), 7162-7170.

Bourbonne (Anne d'.inglure de Savigny,

marquiçe de Livron de), 4099.

Bourbnnue-Ies-Bains (ICgIise de), 4099.

Bourdin (Marguerite), fcmuie de Macé Pi-

cot, puis de Michel Gaillart, 828, 3336.

/?0î/n//H (Michel), sculpteur, 2018, 2826.

Bourdineau (Marie de), femme de Mery

de Vie d'iirmenouville, 2465, 2V66.

Bourg-Denis (Jacques de Bcauquemare,

sieur du), 2206, 2207.

Bourg-Denis (Jean de Beauquemare, sieur

du), 2207.

Bourg-en-Bresse, 4996, 4997.

Bourgeois (.Ambroise), 2776.

Bourgeois (Olivier), 3188.

Bourgeois (Pierre), 4610.

Bourgeois et bourgeoises (1372), 387, 388,

.391.

Bourges (Jacques de), 4501.

Bourgfontaine (Chartreuse de), 253,4986,

7067, 7070.

Bourgogne (.lignes de), duchesse de Bour-

bon, 546, 4930, 7205.
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Bour;]ognc (Anne de), princesse d'Anglc-

lerrc, 1385, 7258.

BoLir;in;;ne (Antoine, liàtaril de), 9, l.'?20,

ITVS.

Bonr;[o;ine (Réatrix de), femme de Robe.-t

de France, comie de Clernionl, 238,

1879, V.)i:). 7137, 7201.

Boni-;jo;;ne (Blanclic de), comtesse do Sa-

voie,' 4931, 4932, 4933.

Bourjiotjne (Carrousel anx noces de Phi-

lippe le Bon, duc de), 1812-1848.

Bour;jogne (Charles I'^'"de), comte de \'e-

veî-s, 590.

Bour.jogne (Charles leTcméraire, ducde),

1320, 1321, 1322, 1323, 1325, 1857,

4942, 4y43.

Bomgogne (Croix marquant l'endroit où

fut tué Charles, ducde), iXancy, 4944,

4945.

Bourgogne (Départ de Catherine de

France, pour son mariage avec Charles,

duc de), 533.

Bourgogne (Devise et emblèmes de An-

toine, bâtard de), 1748.

Bourgogne (Kntrée de Philippe, duc de),

iCand, 1319.

Bourgogne (Eudes, duc de), f 1112;

49ÏlJ.

Bourgogne (Eudes, duc de), {1163; 4916.

Bourgogne (Gautier de), 0739.

Bourgogne (Hugues, duc de), f 1132;

4916.

Bourgogne (Hugues, fds du duc Eudes

de), t 11''2: 4917.

Bourgogne (Isaheau de Bourbon, duchesse

de), 'l 322, 1324.

Bourgogne (Isabelle de Portugal, duchesse

de), 530, 1317, 1318.

Bourgogne (Jean Sans peur, duc de),

1313.

Bourgogne (Jean de), évèque de Cambrai,

6604.

Bourgogne (Jeanne de), relue de France,

4961.

Bourgogne (Marguerite de), dauphine de

France, puis duchesse de Bretagne,

comtesse de Kichemont, 571, 4513.

Bourgogne (Marie de), impératrice d'Al-

lemagne, 1345, 1346, 1347.

Bourgogne (Pnilippe de France, duc de),

340.

Bourgogne (Philippe le Bon, duc de),

1315, 1316.

Bourgogne (Portrait pris pour celui de

.Marie de), 1345, 1346.

Bourgogne (liobert de), comte de Ton-

nerre, 491S.

Bourgogne (Robert, comte de), sire de

Salins, t 1315; 3961.

Bourgogne (Séance du parlement de),

1325.

Bourgoin (François), 3328.

Botirgueil (.abbaye de Saint-Pierre de),

2690, 2914, 2915, 5306,5307, 5308,

5309, 6022.

Bonrgueil (Etienne de), 2005, 6891,

6892.

Bournan (Château de), 5971.

Bournel (M. ..de), feinmedej. de W'don-

chel, 347, 458.

Bournoniille (V..., veuve de P. de),

4581.

Bourré (Marguerite de Feschal, femme

de J.), sieur du Plessis-Buurré et de

Jarzé, 772, 773, 5V56.

Bourret (Etienne de), 3004, 6799.

Bourron (Château de), 5819.

Bourse des croisades, 1747.

Bourlange (Eort de), 6214.

Buurzolles (Château de), 5426.

Bousseau (René), sieur de La Parisière,

3788.

Bousside (Tapisserie portant une), 1764.

Boussn-Longueval (Marguerite de), femme
d'.-iuloine de Fay, 3543.

Boutery (Vicolas), 2482.

Bonlhd'lier (Armes de Claude), 1808.

Bouthillier (Tapisserie e.\écutée pour

Léon), 1808.

lîouton (llirguette), 3918.

Bouvard (Charles), 2918.

Boui'erie (J), 1325.

Bonvcry (.Vicolas), 3809, 3810.

Bouvier (Jean), 0971.

Bouville, (Blanche de), femme d'O. de

Clisson, 269, 3826.

Bove (Catheriue de), femme de G. Des

Vignes, 153, 3531.

Bovin, voyez Bonju.

Boyionnet (Antoine), 3126, 3137, 4529.

Boyvin du Valroy (Guillaume), 2146.

Boyvot (Charles), 6985.
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Brabant (Musée de la chancellerie de),

1350.

Bracidix (Eudes de), 2613.

Bragelongnc (Armes de Marie de), 1808.

Hi-ageIon;|;rie (Madeleine de), femme de

J. de Moiilholon, 3102.

BragoloTigne (Marlin de), 1-790.

Bralie(Hiieiia, illustrée parTyclio), 6V36.

Braine (Blanche de Coucy, comtesse de),

2509.

Braine (Guillemelte de Sarrebruck, veuve

de Robert de La Marck, comtesse de),

1011, 7012.

Braine (Hugues de Roucy, comie de),

2509.

Braine (Isabeau de Montaigu, comtesse de)

,

'f955.

Braine (Jean VI, comte de), 2507.

Braine (Jean de Dreux, comte de), 14V.

Braine (Jeaime de) ou de Dreux, 2540.

Braine (Marie de Bourbon, femme de J.

de Dreus, comtesse de), 143.

Braine (Marie de Cbàlillon, femme de

Simon, comte de), 2510.

Braine (Robert de Dreux, comIe de), 7231.

Braine (SaiutVied de), 59, 60, 61, 92,

95, 143, 144, 480, 485, 4S6, 487,

488, 489, 490, 1011, 1747, 1936,

1937, 1939, 1940, 1941, 19V2, 1948,

1949, 1960, 2506, 2507, 2508, 2509,

2510, 3896, 3897, 7012, 7013, 7231.

Braine (Simon, comte de) et de Roucy,

t 1393; 480, 2510.

Branssecoiirl (Thomas de Paris) , 7009.

Braque (Jeanne Le Bouteiller de Seulis,

femme de \ic. de), 3223, 3224, 4737.

Braque (Jeanne Du Tremblay, femme de

Nicolas de), 3225, 3226, 4737.

Craque (Vicolas de), sieur de Cbàtillnn-

sur-Loiug et de Saint-Alaurice, 3225,

3226, 4737.

Bray (.Voire-Dame de), 3681.

Bray (Philippe de), 3691.

Bray (Pierre de), 3691.

Bréaulé (Marie de), 4185.

• Brecenayo • (.linselrae de Mauni de),

3488.

Brée (Macé de), 2981.

Bregançon (Plan du fort de), 5960, 5961.

Bréliart (Klorent), 4670.

Breli (.Alice 111 de), 2357.

Brème (Plan de), 6404.

Brentano (Cabinet), à Francfort, 527,

718, 7089.

Brescon (Fort de), 6036.

Breslau (Plan de), 6359.

Brcsiay (François), 2976, 4221.

Brcsiay (Pierre de), 3806.

Breslay (Hcné de), 2882, 2883, 3804,

6651, 6 ;52.

Bresme (Fort de), 6132, 6133.

Brest ((^arledesenvironsde), 5218,5219,

5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5225,

5226, 5227.

Brest (Séminaire de la marine, à), 6034-

Bretagne [?] (L'ne duchesse de), 3583.

Bretagne (Abbaye de Villeneuve lès Nantes,

fondée par Constance, duchesse de),

5420.

Bretagne (.Alix de Thouars, duchesse de),

96, 97, 1961, 4951, 49.v2.

Bretagne (Armes des ducs de), 7233,

723i.

Bretagne (Anne de), reine de France,

2022, 4968, 4969, 7098, 7241.

Bretagne (.Armes de Godefroi de), 3728.

Bretagne (.Armes de Jeau l''', duc de),

3728.

Bretagne (.Armes de Pierre de Dreux dit

Mauclerc, duc de), 3728.

Bretagne (Arthur de), 98.

Bretagne (.Arthur 111, ducde), dit leconné-

table de Richemont, 570, 1966, 7237.

Bretagne (Blanche de), comtesse d'Artois,

178.

Bretagne (Catherine de Luxembourg,

duchesse de), 1966.

Bretagne (Ecuyer du duc de), 670.

Bretagne (FrançnisI"', duc de), comte de

Richemont e( de îllontlort, 559, 560,

561,562, 7235.

Bretagne (François II, duc de), 766, 767,

1967-1970.
*

Bretagne (Françoise d'Amboise, duchesse

de), dame de Guingamp, 568, 569,

1965.

Bretagne (Françoise de Brosse, dite de),

baronne de Roannois, 4135.

Bretagne (Ingrande, ville moitié de) et

d'.Anjou, 5459.

Bretagne (Isabelle Stuart, duchesse de),

563, 564, 565, 7236.
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Bretagne (Jran, duc do), IVO.

Brctiigne (J.-aii V, duc de), 468, 1964.

Bretagne (Jean VI, duc de), 555, 556.

Bretagne (Jean de M(iMirnrl,iluc de), 299.

Bretagne (Jeanne de Krunce, lllle de

Charles VI, duchesse de), 557, 558,

7078.

Bretagne (Jeanne de Savoie, duchessede),

4931, 4932, 4933.

Bretagne (M.irgueritc do Bourgogne,

d'abord Uanphinc île France, puis du-

chesse de), 571 , V5I3.

Bretagne (M.irgiierite de Bretagne, du-

chesse de), 768.

Bretagne (Marjjncrile de l'^oix, duchesse

de), 769, 19,i7, 196,'*, 1969, 1970.

Bretagne (.\I:ir;iuerite d'DrIeans, femme

do Richard de), co ntossc d'Etanipes,4.

Bretagne (Marie de), religieuse, f 1371;

1963.

Bretagne (Marie de), vicomtesse de Ro-

han, comtesse de l'onhoël, 714, 715.

Bretagne (Pierre de Dreux dit .Mauclerc,

duc do), 93, 94, 95, 1960.

Bretagne (Pierre II de Bretagne, sieur

de Gningamp, duc de), 566, 567,

1965.

Bretagne (Robert de), 4947.

Bretagne (Volaiule de), comtesse de La

Marche, I9(il, 1962, 4951, 4952.

Brctel (Catherine de), 22V1.

Brelel (Françoise Le Rou\, femme de L.),

2209.

Bretel (Raoul), 22flS.

Bretonil (Jeanne do Raoul, vicomtesse de),

729(i.

Breligny (Jean de), 2505.

Bretiguy (Marie, lemme de J. de), 2472.

Bretigny (Vliles, seigneur de), 2471.

Bretigny (M... de), 2Ô05.

Brette (iVicolas), 4222.

Breuil (Château du), 5716.

Breuil-Bonoil (Ahhayo du), 2416, 2417,

4159,5192.

Brevane (Château de), 5849.

Brévedcnt (Denis de), 2212, 2213.

Brcvedont (Jacques de), 2212, 2213.

Brevedent (Jean de), 2212, 2213.

Brcvedont (Jean de) de Sahurs, 2212,

2213.

Brevedent (Louis de), 2212, 2213.

Brevedent (Marie De^champs, femme de

J. do) de Sahurs, 2212,2213.

Bréviande (Claude Moliand, sieur de),

3314.

Brezé (Catherine de Drou.x, femme de

Louis do), 1955, 1956.

Brézé (Charlotte de France, femme de

J. de) , comtesse de Maulevrier, 4920.

Brézé (Etienne do), 3594.

Brézé (Françoise de), femme de B. de

Beauvau , baronne de Précigny, 725,

3793, 379V.

Brézé (Françoise do), duchesse de Bouil-

lon, 3896', 3S97, 7013.

Brézé (Jac([ues de), corme de Maulevrier,

4920.

Brézé (Jeanne Crospin, femme de P. de),

2142.

Brézé (Loiris de), comte de Maulevrier,

4811,4812, VSI3.

Brézé (Pierre de), 2142.

Brézé (Porte de l'église de), 5.500.

Brézé (Vue du ehâtean do), 5499.

Briançon (Plans et vrres de), 5032, 5033.

Bi-iaul'l (Philippe), 4223.

Brice (Charles), 3150.

Brichautoaii (Borrjamin de), 4503, 4522.

Brlclr.iritoaii (Crépin de), 4095, •'(•548,

C.SIiO.

Ilrichauloau (Jeanne d'.lguerrc, femme

de .\icolasdc), V097.

Bricharrtcau (X'icolasde), sieur de Nangis,

4097.

Brichard (Jeanne), 3196.

Briçonnet (Charlotte, femme d'Etienne),

37S4.

Briçonnet (Guillaume), 6765.

Briçouuet (Jeanne), femme de Robert Pié-

defor de Guyeuconrt. 969, 3339.

Briçonnet (Louise), femme de L. Alle-

gr'ain, 968, 3341.

Briçonnet (Tapisserie pour Guillaume),

3743.

Briçounet (Tapisserie aux armes de Ma-

rio), femme de M. Morelet du Museau,

1784.

Brie (Antoine de), sieur de La Besnan-

dière, .'fS93.

Brio-Serrant (Agnèsde Mathefclon, femme

de Punthusde), 2553, 2554.

Brie-Serrant (.Angerde), 474, 2545,2546.



TABLE GENERALE. 457

Brie-Serraiit (Anne de Giffard, femme de

G. de), 583.

Brie-Serrant (.Antoine, sienr de), 2557.

Brie-Scrrant (Charles de), 2556,

Brie-Serrant (l'jpitaphe en vers, compo-

sée par Charles de), 4893.

Brie-Serrant (Gilles de), 582, 2551, 2.552

Brie-Serrant (liuillfmrtte de V assé, femme

de Charles de), 2556.

Brie-Scrrant (Isabcaii de Maillé, femme

de J. de), 581, 25 V9, 2.550.

Brie-Serrant (Jean de)
, f 1356 ; 319, 1950,

1951.

Brie-Serrant (.Jean de), 7 1441 ; 580,

2549, 2550.

Brie-Serrant (Jeanne de Coesme, femme

de R. de), 2547, 2548.

Brie-Serrant (Jeanne de Drenx, femme

de J. de), 320, 1950, 1951.

Brie-Scrrant (\ladelon, .sieur de), 2555.

Brie-Serrant (Marguerite de Bcauvau,

femme de Charles de), 2556.

Brie-Sirrant (Marie de), femme de Félix

de Savonnicres, 2906.

Brie-Serrant (Péronnelle Cnurtet, femme

de A. de), 475, 2545, 2546.

Brie-Serrant (Pontlius de), 2553, 255V.

Brie-Scrrant (liaoul de), 2547, 2548.

Brie-Serrant (Renée Auvé, femme de Ma-

delon de), 25,55.

Brie-Serrant (Tombeaux élevés par Jean

de), p. 34V (note).

Brienne (Agnès de Beanmont, femme de

Louis de), 3839, 38VÎ.

Brienne (François-Jean de Luxembourg,

comte de), 7015.

Brienne (Louis de), vicomte de Beau-

mont, 3839, 38V2.

Briis (Jacques Du Mouliu, sieur de), 3683,

3684.

Brilhac (François de), 3567.

Brimeu (IC. de), 1325.

Brimeu-Grigny (Jacques de), 1821.

Brimeu-I.igny (David de), 1833.

Brimcu-Massinconrt (Florirnontde), 182-3.

Brinon (Jeanne), femme de G. Briçonnet,

37 V3.

Briolay (Christophe de), 2894.

Brioluy (René de), 2893.

Brion (Devise de I amiral de), 1752.

Brion(Fraaçoisede Longwj-Givry, femme

de 1*. Chabot, dite l'amirale de), 884.

Brion (Philippe Chabot, amiral de), 862,

4427.

Brion (Tapisserie exécutée pour Fr. de

Longuy-Givry, amirale de), 17.52.

Brisacli (Plan du vieux), 6385, 6-386.

Brisard (Jacques), 3ll33, 4224.

Brisoult (Pierre), 2S()9.

Brissac (l'.harlcs de Cossé, comte de), 882.

Brissac (Charlotte Gonfrier, femme de R. de

Cossé, comtesse de), 891, 3811, .3812.

Brissac (Église de), S90, 891, 966, 3811,

3812, 3813, 3814, 3S15.

Iirissac (Louis de Cossé, duc de), 4759.

Brissac (Philippe de Cossé), 966.

Brissac (René de Cossé, comte de), 890,

3811, 3812.

Brissac (Saint-Vincent de), 2921.

Brissac (Tiraoléon de Cossé, comte de),

4759.

Brissac (Ville de), 5V65.

Brisson (Barnabe), 3369.

Brisson (Denise de Vigny, femme de Bar-

nabe), 3369.

Briies (Antoinette de), femme de J. d'Es-

coublcau, 3987.

Brives (Tapisserie pour .Antulnelle de),

1785.

Brizay (Françoise de), 2659.

Broc (Château du), 5712.

r.rorard (Mathieu), 1057, 3889.

Brochand (\icolas de), 2982, 4225.

Brocbiir (Gile Guillaume, femme de G.),

513, 4775.

Brochier (Gui), 512, V775.

Brollicr (Gilles), 3l)lV, 4226.

Brosse (Bertrand de), 2648.

Brosse (Guillaume I<-' de), 4106, 4567.

6870.

Brosse (Guillaume H dt), 4107, 4572,

6876.

Brosse (Jean de), 26V8.

Brosse (Françoise de), femme de C. Gouf-

fier, 2, 1788, 4135.

Brou (Françoise Robertet, baronne de),

1187.

Brou (X'icolas de), 3558.

Brou (\'otre-Dame de) 1897.

Brouage (Plan de la ville et citadelle de),

5117, 5118, 5119.

Broncin de Fay (Beatrix de), 2746.
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Broiie (Giiillaume de), 6700.

Broiielte (Soldat coiuluisaiit une), vers

IVGO; 411.

Broyps ((jauclier de), WVl.
Brozas (Forteresse de), (il'.)2.

Briiaudon (Plan de la foret de), 5359.

Bruges (Bourgeois de), 1001-1063.

Bruges (Jean de), 338.

Bruges (Louis de), sieur de LaGrutliuyse,

16, "00.

Bruges (Plan de), 025V.

Brid.irt (Jeaune Jnuvenel, femme de \'.),

733.

Brulart (Marguerite) de La Itorde, 3493.

Brulart (Tapisserie pour Denis), 1794.

Brulart (Tapisserie pour Madeleine Hen-
ncquin, l'eriune de U.), 1794.

Brunean (Marguerite), marquise de Ris-

seys, 3109.

Brunet (.Antoine), 2905, 4227.

Brnnet (Prudence de), 0990.

Brunfay (lienaud de), 3307.

Brunoi (K.;lisede), 2127.

Bruiioi (Kerri de), 2127.

Brunoi (Philippe de), fenune de S. de

Néelle, 4085.

Brunswick (Plan de), 0396.

Brunswick (Siège de), 6397.

Bru,\elles (Plan de), 0299.

Bruyères (Catherine, femme de G. de),

509, 32!!.

Bruyères (Girard de), 508, 3231.

Bruyères (Isabelle de liainecourt, dame
de), 3231.

Bruyères (Jean Dainville, sieur de),

40:i7.

Buccins, père de Capratiuus, 3403.

Bûcherons, 406, 424, 942.

Buchy (Girard de), 3221.

Bucy (Uenaud de), 4V40.

Buda-Peslh (Plan de), 6333.

Bnda-Pesth (Siège de), 6520.

Budé (Catherine), femme d'Etienne Che-

valier, 720, 4547.

Budé (C.atherine Le Picart, femme de J.),

830, 3379.

Budé (Guillaume), 10.

Budé (Jean), 829, 3379.

Budes (Anne de), de Guébriant, 1231.

Budes (Jean-Baptiste de), comte de Gué-

briant, 4664.

Budes (Jeanne de), femme deJ.de Lau-

nay, 789, 4495.

Budes (Renée du Bec, dame de), maré-
chale de Guébriant, 5, 1260.

Budos (.Armes de Laurence de), 2286.

Budos (Laurence de), 4165.

Bueil (Église de), 3860.

Bueil (\Iarguerite de Chausse, femme de

P. de), 3.S60.

Bueil (Pierre de), 3860.

Buffreville (.Armes de), 2219.

Bulles (Château de), 7287, 7289.

Bulles (Jean deBarbançon, ihàlelain de),

450, 7285, 7286, 7287, 7288, 7289.

Bnllioud (Maurice), 3184.

Bully (Armes de J. de Leslendarl, mar-

quis de), 3738.

Bnno (Jean, chàtel.iin de), .3629, 6900.

Burdelot (Guil, 4228.

Burdelot (Jean), sienr du Plessis, f 1462;

2009.

Burdelot (Jean), j 1481; 2010.

Bureau (Jean), f 1163; 3299.

Bureau (J.), f 1490; 3380, 6589.

Bureau (Laurent), 66 43.

Bureau (Louise), !312.

Bureau (Michel), 2784, 2785, 2793.

Bureau de La Rivière, 2034.

Bures (Antoine de Bourgogne, sieur de),

9, 1326, 1748.

Burgensis (Jérôme), 3432, 3433, 6709,

0710.

Burgensis (Richard), 4229.

Bury (Marie Voilant, femme de Miles

de), .3331.

Bury (Miles de), 3331.

Busancy (Tristan de Roye, seigneur de),

476.

Busseuil (Philiberte de), femme de G. de

Cluny, 3920.

Bussi (Jean de Versoris de), 4785.

Bussi (Simon Malifas de), 4230, 4231,

4657, 4706, 6797, 6798.

Bussy (Jean de), f 1452: 29S7.

Biissy (Jean d'.Amhoise, sieur de), f XVI'

siècle, 3854.

Bus.sy-.AIbieux (Vdie et château de), 5378.

Buyrcs (Simon Postel, dit de), 2402.

Buzenval (Xicolas Choard de), 3514,

4632.

Byet (.Monument de Jean), 4697.



TABLE GEMKRALE. 459

Cadaiso (Partie de la ville de), 6184.

Cadot (Robert), 924, 31186.

Caen (Abbaye de la Trinilé de), 2570,

2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276,

2277, 2278, 2270, 2280, 2281,2282,

2283, 23S4, 2285, 2286, 2287, 4160,

4161, 4162, 4163, 4164,4165, 4904,

4905, 5085, 50S6.

Caen (Entrée de Charles VII à), 536.

Caen (Plans et vues de), 5081, 5082,

5083.

Caen (Saint-Élienne de), 2268, 2269,

3710, 5084.

Cagnard (Giiillemctte de Creil, femme

de J.), 929.

Cagnard (Jciin), 928.

Caliors (Enceinte de), 5428.

Cahors (Philippe de), 2344, 2366,6724,

6725.

Caignart (Jean), 928.

Caille (Isabelle), femme de Jean Viole,

3099.

Cailleau (Pierre), 2444, 6853.

Caillel (Antoine), 2654.

Caillet (René), 2666, 2667.

Caillot (\Lideliine de Bettencourt, femme

de A'...), 2194.

Caillot (Xicolas), lieutenant général à la

Table de marbre de Rouen, f 1559;

2194.

Caillot (Vicolas), conseiller au Parlement

(le Rouen, f 15>*"; 2194.

Caillou (Pierre), 6970.

Caire (Costumes du), eu 1572; 1708-

1718.

Calubre (Jean d'Anjou, duc de), 1308,

1309, 1310, 5449.

Calais (Denise Uouleet, femme de J. de),

3316.

Calais (Jean de), 3316.

Calais (Pierre de), 3316.

Cilais (Pierrette de Villebrême, femme

de P. de), 3316.

Calais (Plans de), 5654, 5655, 5656, 5657,

5658, 5659.

Calelot (.A;;nès de), femme de G. de Bon-

dcville,4189.

Calice de verre antique, 7252.

Calicut (Vue de), 6487, 64S8, 6489.

Calleau (Pierre), 4745.

Calliège (Olive des Hayes, femme du sire

de), 4191.

Callot (Guillaume), 3082.

Calonne-Courtebonnc (Anne de), femme
de F. Le Tonnelier de Breteuil,

2696.

Calvaire du Marais (Le), à Paris, 4653,

6625.

Caivi (Plan de la ville et rade de), 5133.

Camarinas (Pont de), 6137.

Cambaye (Pèlerinage près), 6490.

Cambrai (Xolre-I)ame de), 6598, 6600,

6601, 6'i02, 6603, 6:;04, 6605.

Cambrai (Plan de), 5630.

Cambray (Adam de), f 1457; 4442,4443.

Cambray (Adam de), f 1473; 734.

Cambray (Cbarlolte-.Alexandre , femme
d'Adam de), 4442, 44V3.

Cambray (Hugues de), 2192.

Cambray (Isabelle de), femme de G. Co-

lombel, 7 )6.

Cambray (Jérôme de), 4V-58.

Cambray (Louis Lambert, sieur de), 4680.

Camp anglais du W' siècle, 1406.

« Catnpo Equali » (Salomon de), 3129.

Camprodon (Plan de), 6165, 6166, 6521,

6522.

Camus (Herbert), 2091.

Camus (J. Pierre), 3295, 6587.

Canaples (Jean de Créqui), 1841.

Caudale (Marie de Montmorency, com-

tesse de Koix-), 4014.

Cande (Cliàlcaii et bourg de), 5318.

Candoire (.Aénor, femme de P. de), 185,

2475.

Candoire (Béalrix, femme de J. de), 2498.

Caruloire (Jean de), 2498.

Candoire (Pierre de), 184, 2475.

Cauet (Galeran), 2496.

Canct (Jean), 2495.

Cani (Jean de) ou Raton, 2484.

Canlers (('atlierine Roullet, femme de

J. de), 3371.

Canlers (Jean de), 3371.

(^anonnieranglais, XV^siècle, 1401,1405.

Canons du XV' siècle, 1396, 1397, 1404,

1 405.

Canleleu (Cbàleau de), 5872.

Canteleu (Robert de), 3943.
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Cantelou (Françoise cl Marthe Halle de),

2I8T.

Cantet (Yves), 3089.

CuDtiers ((înillaumr). 2:V»8, 6731.

Canlin (Jean Le Civil, dit), 3000.

Canu (Antoine), 913, VSSl, -V«.'î2.

Cany (Flamant, sei;(nenr de), 2502.

Caiiy (Micliel de Barbjnçon, sieur de),

3908.

Capel (Guillaume), 4232.

Caper, fils de Taurinus, 3401.

Capilaine (I3T2), 382.

Capitaine des vaisseaux, I,5()7, 3682.

Capoue (Femme de), 1458 bis.

Cappel (Jae(|ues), 331)5.

Cappel (\Iar^ucrite Aymeri, femme de

J), 3305.

Caprjlinus, fils de Buccins, 3403.

Capucin, 1132.

Capucins de la rne Saiiit-Honoré, à Paris,

3325.

Caradas (Anne de Cuvcrville, femme de

X. de), 908, 2201.

Caradas (\'icole de), 907, 2201.

Carbon (Jean de Monlpczal de), 3474,

68S8.

Carbon de Lassegou (Jar(pies), 4834.

Carcanossi (Carte de) , à Madagascar, 6450.

Carcassonne (Le moulifi de la ville de),

5074.

Carcassonne (Plan de deux villes de), 5075.

Cardonnel (Pierre), 2990.

Carcl (Pierre), 4602, 4691.

Carency (AnnedeCaumonl, princesse de),

1215.

Carloman, roi de Bourgogne et d'.Austra-

sie, t 771; 32, 33, 1983, 7023.

Carloman, roi des Francs, f 884; 40,

1985.

Carmagnole (Plan de}, 6135.

Carmélites de la rue Chapon, à Paris,

339V.

Carmélites du faubourg Saint-Jacques, à

Paris, 473V-.

Carmes du grand couvent de Paris, 571,
4,-, 13.

Carmes de la place Mauberl, 3227, 4424,

4425.

Carmone (Christophe de), 4470.

Carnionc (Hélène de Saveuse, femme de

C. de), 4470

Carmone (Louise de..., femme du sieur

de), 4471.

Carnavalet (François de Kcrnevenoy,dit),

48 VO.

Carondelet (J.), 1325.

Caronna (Johannes de), 3603.

Carpentin (Claude), 4233.

Cartiguy (Cliarlolte de), 3361.

Cartigny (Geoffroi de), 3.361.

Carville (Guillaume de), 214.

Carville (Pierre de), 213, 2107.

Casai (Plan de). 6062.

Casiuelli (Botlino), .3692.

CastellfoUif (Plan de), 6170, 6171, 6172.

Casielli (Jean-Baptiste), 3l)l)l, 423V.

Castcllo de Farfana (Plan de), 614S.

Caslille (Blanche de France, infanle de),

t 1320, et non 1271; 138, 70V6.

Caslille (Constance de), reine de France,

1990.

Cuslille (Costumes de femmes anWP siècle

en), 1511, 1512, 1513, ir.lS, 1527,

1528, 1,531.

Castillc (Paysans de), 1520, 1521, 1525,

1532, 1533.

Castres (Bouchard, comie de Vendôme et

de), 4910, 4911.

Castro (Femme de), 1.563.

Catalogne (Femmes de), 1552, 1553,

1554.

Calania [Catane] (Plan de), 6527.

Catean-Cambrésis (Pl.in de), 5631.

Catherine de Médicis (.Armes et emblèmes

de Henri II, peints par ordre de),

7109.

Catherine (de Bretagne), fille de la maison

du Roi, 3205.

Catherine de .Médicis, reine de France,

951, 952, 953, 2024, 2026, 7100,

7102,7121, 7122.

Catherine de Médicis (Vitrail de Vnnceunes

aux devise et armes de), 1723.

Calheu (Jean de), 973.

Catheu (Jcauue Cauterel, fenuiie de J.),

974.

Gauchiin (Pierre), 4178.

Caumarlin (Cabinet de AI. de), 5, 661,

859, 1260, 1261, 1262, 3769, 7247,

7218, 7249,7250, 7251, 7308.

Caumarlin (Cliàtean du Fresne, appar-

tenant à M. de), 5354, 5355.
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Caumarlln (Cliàlcau Je Jarsay, à M. de),

5975-5978.

CaumuDi (Anne de), duchesse de Fron-

sac, 1215.

Cauterel (Jeamie), femme de J. Catlieu,

974.

Caïuioiiy (Kglise de), 774, 775, 897, 898,

.'ÎSiî, 35W, 3514.

Cavalier (1372), 381.

Caveirac (Cliâteau de), 5240, 5241.

Cayeiit (Chevalier riprésentanl la famille

de), 881, 7229.

CayUis (Plan d'un hois, pour un procès

d'entre niudarae .\Iorel et madame de),

5534.

Cécile, fille de Guillaume le Conquérant,

ahhesse de la Trinité de Caen, SSrt.

Céleslins de Paris, 18, 439, 467, 735,

73G, 82.';, 829,830, 1050,1051,1.385,

1731, 1849, 1S50, 1851,3377,3378,
3.379, 3380, 3381, 3382, 3383,3384,

3385, 3386, 3387, 442fi, 4427, 4428,

4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434,

4435, 4676, 4699, 47.30, 4731, 47.J2,

4759, 4760, 4761, 4780, 4781, 4782,

4783, 6589, 662U, 6628, 6654, 6774,

7!50, 7152, 7258, 7260, 7261, 7263,

7264, 7265, 7266, 7271, 7272, 7273.

Celis (Adam), 2469.

t Cens I! (Sumsoa de), 2560.

Céran (Saiut), ëvèque de Paris, 4762,

6785.

Cerées (Jean de), 3265, 4640.

ï Cereseo i (Johanncs de), 3265, 4640.

Cerf (Chevaliers de l'ordre du), 1387-

1390.

Cerf (Tapisserie représentant un), por-

tant au cou un cartouche d'armoiries,

1781.

Cerisy (Hcrvildc), sieur de .Muret, 2524.

Cerisy (Marie de Lor, femme d'Hervil

de), 2523.

Cerisy (Pierre-Habert de llontmort, abbé

de), 3222.

Cervera (Plan de), 6150.

Cervia (Marche du camp de), à Baiiollas,

6173.

Cervière (Ville et château de), 5.'576.

Cesena (Costume de femme au XVI"^ siècle

à), 1432.

C'est 1 lotit (devise), 3750.

C'est mon pliiisir (devise), 3765, 3792.

Cetinale (Villa Cliiyi A), 6101-6113.

Cette (Carie du port de), 5264, 5265,

5266, 5267, 5268.

CeyI.m (Manar, sur la côte de), 6504,

6505.

Chaalis (Abbaye de), 128, 151, 169, 170,

249, 250, 253, 521, 795, 8:i3, 834,

2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448,

2449, 2450, 24.)1, 2452, 2453, 2454,

2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460,

2461, 2462, 3964, 3965, 3966, 3967,

4616, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746,

4747, 4748, 4749, 6845, 6846, 6847,

6t<48, 6849, 6850, 6S5I, 6852, 6853.

Chabannais (Jeanne d'IOslissac, princesse

de), 4450.

Cbjbaunais (Louise Malet de Graville,

femme de l'V. de Vendôme, prince de),

41S2.

Cliabannes (.Antoine de), comte de Dam-
martin, 771, 3971.

Cliabannes (Jacques de), 3808.

Chabot (Françoise de Longwy-Givry,

femme de p!), 884.

Chabot (Henri de), depuis Henri de Ro-

han-Chabut, 3-378.

Chabot (Philippe), amiral de Brion, 862,

4427.

Chacerat (Marie), dame de .Masières,

325, 3480.

Chadeney (Gui de), 7001.

Chahannay (Catherin de), 2858.

Chaliunnay (Françoise de Hérisson, femme
de \'. de), 915.

Chaigne (Biélri.x de), 6987.

Chaijjne (Odiilte de), dame Jacquelin,

6982.

Chaillon (Jean), 2791.

Chaillot (Couvent des Bonshommes de),

904.

Chaillot (Jean de), 2413

Chaillot (Minimes de), 904, 4508.

Chailly (Denis de), 584, 4546.

Chailly (Denise Pidoue, femme de D. de),

585, 4546.

Chailly (François de Villiers, sieur de),

4617.

Chailly (Jeanne Juuvenel, femme de

P. de), 733.

Chailly (Saint-Paul de), 4617.
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Cbalcu(A;]nès de), frminp di" J., bàdirdde

Bourbon, ;î4r, :55:3, 4928,7206, 7211.

Chalocho (ALl)ayedc),2558, 2.')59, 2500,

2689, 27,57, 27.'i8, 2911, 5V35.

Clialon (Jean de), 316.

Clialon {Jeanne de), femme J. de Vcryy,

3504.

Clialon (Thibaut de), 2694.

Chàlon-.'luserre (Mar;;uerile de), 3282.

Chalon-snr-Saôiie (l'Ian de), 5763, 5764,

5765, 5766.

Chàlons (Béatrix de Roye, vidamcsse de),

477, 3;i00.

Cliâlons (Bourgeoise de), 620, 621.

Cliâlons (Cliàleau de Sarry, à l'cvêque

de), 5.529.

Cliâlons (Hiijjnes de Cbàlillon, sienr de

liasoelies, vidanie de), 15V, 4105.

Cbâlnns (iVicolas de), 286, 3487.

Châlons-sur- Marne (.Abbaye de Saint-

Pierre es Monls de), 3432, 3433,

6709, 6710.

Châlons-sui-Marne (.Abbaye de Tou.ssaint,

à), 121, 15'f, 3430, 3431, 4105,6697.

Châlons-snr-Marne (Gordeliers de), 129,

130, 219, 223, 578, 3455, 34.56, 3457,

3458, 3459, 3460, 3'.61, 3V62, 3463,

4100.

CbâIons-sur-Marne (Grand autel de Saiiit-

Elienne, calliédr.de de), 5521.

Cbàluns-sur-Miirne (.lacobitis ilo)^ 163,

198, 205, 206, 215, 220, 221, 228,

283, 2H4, 285, 289, 296, 297, 363,

36'p, 369, 370, 478, 479, 4SI, 495,

496, 3434, 3435, 3436, 3V37, 3i38,

3439, 3V40, 3441, 3V42, 3443, 3444,

3445, 344li, 3447, .•Î448, 3449, 3450,

3451, 3452, 3453, 3454.

Cbâlons-sur-.Marne (jV..., bourgeois de),

847, 848, 830.

CbâIons-sur-Marne (Pians et vues de),

5519, 5520, .5521.

Cbàluns-sur-M.irne (Sainl-I'Jtienne, callié-

drale de), 504, ,505. 916, 917, 840,

841, 842, 847, 848, 849, 850, 931,

3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418,

3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424,

3425, 3V26, 3427, 4101, 4102,4103,

4104, 6li96, 6698, 6699, 6700, 6701,

6702, 6703, 6704, 6706, 6707, 6708,

6711, 6712.

Cliàlons-sur-Marne (Saint-llenge de),

119, 3428, 3429.

Clialoyau (Jeanne de), femme de G. de

Néelle, 4086.

Cbaliis (Cliàtean de), 5714.

Cliambau (La maison de), 2138.

Cliaiiibcllan (Catherine), femme de M. Le
Boulanger, 4453, 4454.

Cbanibellan (David), 4235.

Chambellan (Jean), 4609.

Chambellan (Jérôme), 4611.

Chambellan (Madeleine de), femme de

.Mal. Longiiejoue, 3.344.

Chambellan (Marie), femme de G. de Ro-

clieforl, 3932.

Cbambéon (Château de), 5.389.

Cbambernon (Béatrix de), 2285.

Cliamhes (A'... de),abbesse du Ronceray,

2543.

Chambly (Adam de), 3964, -4616, 6849.

Chamhly (Gautier de), 3965, 4746,
6852'.

Chambly (Isabelle de), femme de A^...

d'Eslouleiille, 4014.

Chambly (Louis de), sieur de X^eaupble,

4043.

Chambly (Marguerite de) , femme de

Louis de Beauvau, seigneur de Cham-
pigny, 727, 5146.

Chambly (Marguerile de Marfonlaine,

femme de Jean de), 4041, 4050.

Chambly (Vicole de), femme de Gilles

.Malet, 3966.

Clianibly (Robert de), dit Le Lalimier,

4098.

Chambre des comptes (.Armes peintes sur

le porlail de la), 1720, 1721.

Chambre des comptes (Manuscrits ayant

appartenu à la), 255, 312, 337, 310,

345, 442, 448, 453, 1291, 1369,

7072, 7076, 7145, 7147, 7U8, 7119,

7160, 7210, 7211,7215, 7216,7217,

7218, 7276-7303.

Chamigny (.Agnès de), 2107.

Champagne (.Agalbe de), 26S7.

Champagne (Marguerile de), 2687.

Champagne {.V. D. de), 2748, 2749.

Champagne au Maine (.Abbaye de), 105,

776, 777, 2845, 2846, 2847, 2S48,

3834,3835, 3836, 3837,4937, 5774,

6748.
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Champagne au .Maine (Écuyer anonyme

enterré dans l'abbaye de), 4937.

Champajjne au Jlaine (Vue de l'abbaye

de), 5773.

Champaigne (Clairambault de), 787,

4776.

Champaigne, en Bourbonnais (CoucenI

des Cordeliers de), 3510, 4913, 4914,

4915, 719(), 7197, 7201, 7202,7203,

7209, 7214.

Champaigne (Jeanne Le Folmarié, femme

de C. de), 790, 4776.

Champanges (Jaquette de), femme de J.

Le l'icart, 972, 3337.

Champcix (Château de), 5700.

Champigiiy (Louis de Beauvau, sieur de),

726, 5446.

Champ igny-sur-Veude (Sainte-Chapelle

de), 1910, 1911, 1912, 1913, 1914,

1915, 3S61, 4993, 4994, 4995, 5331,

5332, 5333, 7256, 7257.

Champigny-sur-Veude (Ville et ehàtcau

de), 5329, 5330.

Champigny-sur-Veude (Vitraux de),

1879-1896, 7171-7195.

Clianipiou, dit Le Picart (Jean), 229,

4556.

Champ-Jean (Philippe de), 3654.

Cbaniplitte (.-Inloine de Vergy, sieur de),

1834.

Champlitte (Claude de Vergy, sieur de),

3960.

Champlitte (Cleriadus de Vergy, comte

de), 3505.

Champlitte (Église de), 3960.

Champlitte (Jean de Vergy, seigneur de),

3504.

Champrenaud (Antiquités du cabinet de

M. de), à Dijon, 6557.

Champrond (.Anne de), femme de Jean

de Gauviile, 3554.

Champrond (Jeanne de), dame de Li-

gneris, 3551.

Champlocé (Vue de), 5458.

Charaptoceaux (Château de), 5468, 5469.

Chanac (Guillaume de), 3251, 6801.

Chanac (Pierre de), 3260.

Chancelier de France, 1081, 1082.

Chancey (Isabelle Morel, femme de Ri-

chard de), 3494.

Chancey (Uichard de), 3494.

Chandieu (Château de), 5388.

Chandon (Catherine de Valle, femme de

J.), 119'P, 4542.

Chandon (Jérôme), 1193, 4542.

Cliaiilay (Jeau de), 4554, 6749.

Ghanlecy (Blason de la famille), 4842.

Chanlecy (Jeau de), baron de Pleuvaull,

4842.

Chanoine du XV« siècle (Costume de),

298.

Chanoines de Paris (Tombes sans inscrip-

tion de), 4389-4413.

Chanoinesse, 1131.

Chanlault (Michel), 3573.

Chanteloup (Jean de), 2855.

Chantepleure (Tapisserie portantunemain

qui tient une), 1783.

Chantilly (Guillaume de Montmorency,

seigneur de), 4007.

Chantilly (Pierre d'UrgemonI, sieur de),

778, 779, 3911.

Cbanvallon (François de Harlaydc), 482S,

6819.

Chaource (Philippe de). Voyez : Cahors

(P. de).

Chaplaines (Marguerite, dame de), 198,

3437.

Chappels (Claude), femme de F. de La

Boutière, 6994.

Chapteul (Jean de), 6835.

Char (Sépulture des émirs arabes dans

l'île du), 6490.

Chardon (J), bailli deSainl-Denis, 2047.

Cliarenlon-dii-Cher (Charles d'.Vmboise,

baron de), 3S51.

Charenlon-le-Ponl (Pierre de Bouille, sire

de), 3700.

Cbarlemont (Plans et vues de), 5048,

5040, 50,50, 5051, 6028.

Ch.irleroi (Plans et vues de), 6293, 6294,

6295, 6296, 6297, 6298, 6320, 6321,

6322.

Charles V, dit Charles-Quint, empereur

d'.AIlemugne, 1349.

Charles V, dit Charles-Quint (Inscription

sur le château d'Huchberg en l'hon-

neur de), 6387.

Charles I", roi d'Angleterre, 1393.

Charles IV, roi d'Espagne, 11, 1355.

Charles I", dit Charlemagne (ICpée, main

de justice et sceptre dits de), 35.
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Cbarles II, le Chauve, roi de l''r:iiice, 08,

198V.

Charles IV dit le Bel, roi de France,

2V4, 20119, 7061.

Charles IV, roi de France (Récepliou de

la reine d'Angleterre Isabeau de France,

par son frère), 2'*-5, 7000.

Charles V, de France, 305, 337, 338,

339, 340, 3H, 342, 3V3, 344, 4'.4,

2015.

Charles V (Monniiienl du cœur de), roi

de France, 2014, 7071.

Charles V (Sacre de), 333, 336.

Charles V (Sergents d'armes du temps

de), 77.

Charles VI, roi de France, 340, 342,

431, 444, 2)16, 7081.

Charles VI (.Arrivée à Paris du roi), V30.

Charles VII, roi de France, 315, 524,

525, 526, 527, 528, 530, 537, 2017,

7083, 7085, 7U86, 70S7, 7088, 7089,

7090.

Charles VII (.Armes de), roi de France,

1719, 5802, 7090.

Charles VII ((Chambre de), au château

de Chinon, 5322.

Charles Vil (Chàleau de Bouaveulurc,

bâti par), 5319.

Charles VII (troupe émaillée représen-

tant des personnages du règne de),

3769.

Charles VII (Devise sur une tapisserie

de), 1719.

Charles VII (Enterrement de), 7084.

Cbarles VII (Kntrce de) à Caen, 536.

Charles VII (Knirée de) à Paris, 532.

Charles VII (Kntréede) à Rouea, 535.

Charles VIII, roi de France, 757, 758,

759,2020,7091, 7096.

Charles VIII (Fpitaphe de), 4967.

Charles VIII reçoit de Louis de Bruges,

sieur de La Grutluiyse, un livre sur le

Tournoi, 760.

Charles IX, roi de France, 982, 983,

984, 985, 9S5 bis, 4970, 7110.

Charles IX (Ruines du chàleau de Char-

leval, commencé par), 5181.

Charles X (Charles de Bourbon), f 1590;
11C9.

Charles II d'Eireus, dit le .Mauvais, roi

de Navarre, 540.

Charles II d'Évreux, dit le Mauvais (Arres-

tation de), 306.

Charles III d'Évreus, dit le Xoble, roi de

Xavarre, 447.

Charles l'i'd'.Anjou, roi de Sicile, f 1295,

et non 1326; 129i), 1929, 4806.

Charles I"'^ d'.Anjou (Monument du cœur

de), élevé en 1320; 4SU6.

Cbarles III, dit le Petit, roi de Sicile,

t 1386; 7247.

Charles III d'.Anjou (Vase exécuté pour),

roi de Sicile, 72V7.

Charles-Martel, dued'Austrasie, 28, 1979.

Charles (Jacciues), 2960, 4236.

Charlesniesnil (Château et village de),

5881.

Charleval (Bonne Royer, marquise de),

3259.

Charleval (Cbarles Faucon de Ris, marquis

de), 2247, 2249.

Charleval (t'Jiàleau de), 5181.

Charleval (J.-L. Faucon de Ris, marquis

de), 3259.

Charleville (Le Mont Olympe, à), 5059,

5002.

Charlotte de Bourbon, reine de Chypre,

554.

Charlotte de France, reine d'Ecosse, 2023.

Chailolte de Savoie, reine de France,

707, 7095.

Charmeuey (Château et village de), 5881.

Charmes (Claude de), 6940.

Charmoliie, dessinateur, 5566.

Charmolue (Marguerite), femme de J.Ba-

renton, 3346.

Charny (Geolfroi de), 3898.

Charny (Pierre de), 3470, 4568, 6871.

Charny (Pierre de Bauffreraont, sieur de),

1819.

Charolais (Départ de Catherine de France

pour sou mariage avec Charles, duc de

Bour;[ogne, alors comte de), 533.

Charolais (Louise-Bcnédirtine de Bourbon-

Condé, mademoiselle de), duchesse du

Maine, 1252.

Charonne (Jean de), 3663.

Charpentier (Le P. i\. F.), dessinateur,

5932.

Charretier (1372), 405.

Charlier (Guillaume), 2996, 6809.

Chartier (Simon), 3665.
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Chartres fliéalrii de Beanvilliers, femme
de Girard de), 406.i, 40(JC, 4067.

Chartres (Carte des bénéfices de la ville

et banlieue de), 5204.

Chartres (l''igure d'abbé iSanit-Père de),

5209.

Chartres (Jacobins de), .3572, 3573,

3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579,

3580, 3581, 3583, 3583, 35S4, 3585,

3586, 4068, 4069, 4919, 6609, 6714,

6715,0716, 6717.

Chartres (Jeanne d'Estissac, femme de

François de Vendôme, vidame de),

445o!

Chartres (Josaphiit lès), 6713.

Chartres (Marie-.Anne d'Orléans, duchesse

de), t 16.56; 4099.

Ch.irtres (\'otre-l)ame de), 57, 62, 63,

6V, 65, 75, 76, 82, 88, 89, 90, 91,

93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102,

103, 104, 140, 141, 145, 444, 445,

461, 5V7. 518, 549, 554, 1300, 1726,

1746, 1962, 35'p5, 3546, 3547, 3548,

3549, 3570, 3571, 3780, 5205, 5206,

5207, 7018, 7019.

Chartres (Plan des environs de), 5202.

Chartres (Sainl-Aignan de), 3550, 6720.

Chartres (Saint-André de), 5208.

Chartres (Saint-Jean en Vallée de), 5211.

Chartres (Saint-\'ico!as de), .3555.

Chartres (Saint-Père de), 3556, 3557,

3558, 3559, 3560, 3561, 3.562, 3563,

3564, 3565, 3566, 3567, 3568, .3509,

5210.

Cliartres (Sainte-Foy de), 3551, 3552,

3553, 3554, 4070, 4071.

Chartres (Séminaire de), 6721.

Chartres (Thibaut, comte de), 4008.

Chartrcttcs (Ajjnès de), 4050.

Chartrrtles (liglise de), 2129, 21-30,

2131, 4618.

Chartretles (Vicole de Hautcverne, dame

de), 2130.

Chartreux de Paris, 501, 734, 1868,

1809, IS70, 3253, 3254, 3255, 3256,

32.57, 3:58, 32.59, 3260,3261,3262,

3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268,

3269, 3270, 3271,3272,3273,3274,

3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280,

3281,3282, 3283, 3284,3285,3286,

32S7, 3288, 4436, 4437, 4438, 4439,

H.

4VV0, VVH, 4V.V2, 4143, 4514, 4515,

4637, 4640, 4611, 4612,4733, 4734,

47S4, 1785, 4780, 47S7, 47SS, 4789,

1790,6.581, 65S5. 6599, 0606, 6617,

66S1, 6685, 6S74.

Chasserai (Marie), femme de J. de Ma-
sières, .325, 3180.

Chasseur it l'arbalète (ttOO), 122.

Chasieignier (Henri-Louis) de la Roche-

posay, 0837.

Chaslenay (Jacques de Malczicux, sieur

de), 4679.

Chustillon (Chevalier représentant la fa-

mille de), 881, 7229.

Chàteanbrianl (François de), 2849, 2850,

2876.

Chàteanhriant (Vicolas de), 2876.

Chàleaubrianl (Pierre de), 2953, 4237.

Cliàleau-t^hàlon (.Abbaye dej, 6954,

6955, 6956.

Chàleaudun (Clémence de), femme de

lioberl de IJreuv, seigneur de Beu,

1949.

Châteaufort (Pierre de), 2057.

Cliàteaiigay (Château de), 5682.

Chàteaumeillant (Borne romaine décou-

verte à), 512S.

Cbàteaunenf (Uuillemettc, dame de),

3498.

Cbàteaunenf (Loire), 5408.

Cbàteaunenf (Tapisserie pour Charles de

r.Auhespine, marcpiis de), 1807.

Chàleaupers (Pierre de), 2939.

Chàieau-Iienard (Vue de), 5741.

Chàleauronge (.-Inloine de Fay, sieur de),

t 1521; 897, 3543.

Chàleauronge (.Antoine de Fay, sieur de),

Y lin dn .\VI'= siècle ; 3542.

Chàleauronge (Gilles de Fay, sieur de),

774, 3544.

Château-Thierry (Église de), 3690.

Château-Thierry (Gautier de), 2998,

6795.

Chàleau-Thierry, en Belgique, 6307.

Chàteauvilain (Château de), dans le Jura,

5344.

Chàteauvilain (Jean de), 3417, 6701.

Cbàteigner (Claude du Puy , femme de

Louis) de la Rocheposay, 4978.

Cbàteigner (Henri-Louis) de La Roche-

posay, 6837.
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OliAlcl (lu Rois (Lr), 3860.

Cli:itcl;|iÈyoii (Château de), ."5683.

Cliùlilli-raiill (Pierre de), 2759, 0822,

(iS23.

Cliàlillon, (BL'atrix de), femme de T. de

Uoye, V77, 3900.

Cliàlillon (lilanclie de Gamaclies, femme

de J. de), 721, 41()6.

Cbùlillon ((îlievalier représentant la fa-

mille), SSI, 7229.

Ch/iti/lon (Claude), 5564.

Cliàtillon (Hiiynes de), vidame de Clia-

loiis, 15'f.

Chàlilluii (lln^iiics de) de Dampierre,

jjraiiil maître des arbalétriers, .\1V' siè-

cle, 310.

Cliàlillon (Jean de), •'5930.

Cliàlillun (Jeanne de), comlessede Blois,

1999.

Cliàlillon (Jeanne de Clermontetde Bou-

logne, femme de G. de), seigneur de

Monijay, 91.

Cliàlillon (Louis de Laval, seigneur de),

770.

CLàtilInn (Marguerite de Roye, femme
de Jean de), 3884.

Cliàlillun (Margiierile de), femme de

P. de Uonclierolles, 2257.

Cliàlillun (Marie de), comlessede Roucy,

489, 2510.

Chàlillnn (Odet de), cardinal, 3524.

Cliàlillon (l'ierrc Joulel, sieurde), 4787.

Cliàlillon-lc-Uuc (Cliàleau démoli de),

5108.

Cliàlillon-sur-Loing (Vicolas de Braipie,

seigneur de), 3223, 3224, .3225,

3220.

Cliàtillon-sur-Seine(Cordeliers de), 3930,

Cliàtillon-sur-Seine (ICglise de), 3931.

Cliàlillou-sur-Seine (feuillants de), 5134.

Chaiibert (Jean-Bapliste), 0981.

Cbaubranl (Kudeline, femme de Kausin

de), 3452.

Cbaubiant (Jeannette de), femme de Rob.

d'.Aiergin, 215, 3452.

Clianbrant (Marynerile de), 289, 3452.

Cliaufers (lilienne), 3434.

Chanflaull (Les seigneurs du), 360, 361,

302, 2505, 2507, 2935.

Chanrouriieau (lîtienne Dominique de),

4975.

Cbaugy (Isabelle de Montaigu, femme
de Georges de), 750.

Cliaugy (Laurelte de Jaucourl, femme de

M. de), 752.

Chaugy (.Micliel de), 751.

Chaimiecharlier (Jeanne de), femme de

S. Du Charranll, 301, 2935.

Cbaumont (Charles d'.Amboise, sieurde),

7 1481; 3851.

Chaunionl (Charles d'.'imboise, sieurde),

t 1511; SOI), 3850.

Chaiimonl (Louise Malet de Graville, femme
de Cil. d'Amboise, sieur de), 4182.

Cbaumont (iV... de), 340.

Cliaumont (Plan de), 5542, 5543.

Cbaumont-sur-Loire (Vue du château et

bourg de), 535S.

Chaumonlel (Colart de), 398ÎI-.

Chausse (Marguerite de), femme de P. de

Bueil, .3860.

Chausson (Guillaume), 4238.

Cbauveau (Château du), 5229.

Chauvigny (Antoiiielte de), femme de

J. de Maillé, 3873.

Chauun (Jean), 3180.

Chavigiiy (Louise-Françoise Le Boulhil-

lier de), veuve de P. de Clérembaull,

1243.

Chaiigny (Tapisserie pour Louis Boulbil-

lier eumle de), 1808.

C/iazelles. 0102.

Chazeroii (Château de), 5678.

Cbeby (llenriellc Alli;|ret de), .3280.

Cbelderoi (Jean), 3179.

Clieinac (Château de), 5704.

Cheises (Marguerite de), femme de Cb.

de Bescherel, 3087, 3GS9.

Cbemalière (Château de), 5091.

Chenu (Château de Clermont-sur-Loire à

M.), 5417, 5418.

Chenu de Moulcbevrenil (Péronnelle de

Bescherel, femme de Jean), 4088.

Cbeuvot (Claude), 7007.

Cbepois (Jeanne de Rubempré, veuve de

Perccval de), 4990.

Cherasco (Plan de), 0008.

Cherbourg (Plan de la ville de), 5501.

Cbérisy (Jeanne de), femme de JL de

Roye, 3901.

Cliéronne (Françoise de Hérisson, dame

de), 2862.
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Chesey (Guillaume de), 209, 3651.

Chesneau (Jean), 2223.

Chevalier du XV« siècle. 7238.

Chevalier (Catherine Budé, femme d'E.),

720, 4.JU.

Chevalier (Etienne), 718, 719, 4547.

Chevalier (Heures d'Etienne), 527, 718,

7089.

Chevalier (Jean), sieur de \es!e, f 1264;

2501.

Chevalier (Jean), f 1417; 2786.

Chevalier (Pierre), 2425, 2427, 4557,

4690, 6862, 6863.

Cheverny (.Anne Hurault de), marquise

de Rosluin;^, 1223.

Cheverny (.Anne de Thou, femme de P.

Hurault de), 1186.

Cheverny (Jacques Hurault, sieur de),

909.

Cheverny (Philippe Hurault de), 1034.

Cheuru (Comm.indirie de), 4940.

Chevru (Ejjlise de), 3685.

Chevru (Jean de Lespine, commandeur

de), 3685.

Chevry (.Agnès de), 6723.

Chevry (Aubri de), 6723.

Chevry (Église de), 3686, 3687, 3688,

3689, 4l)S8,

Chevry (Guillaume de), 6723.

Chevry (Jean de), chevalier du Temple,

6723.

Chi'vry (Jean de), chevalier XIH» siècle,

enterré à Yverncaux, 6723.

Chevry (Jean de), chevalier, f 124...,

enterré à Chevry, 3686.

Chevry (Marguerite), 6723.

Chevry (.V..., fenuiie do G.), 6723.

Cliciry (liaonlde), 6723.

Chevry (Vue de), 5814.

Chigi (.Armes des), sur un monument,
6111.

Chililebert, roi des Francs, 1973, 1974.

Childéric II, roi des Francs, 1980.

Chilly (Martin Ruzé, sieur de), 3968.

Cliilly (Michel Gaillard, sieur de), 7269.

Chilly (Saint-Étienne de), 2123, 2124.

Cliilly-.Mazariu (Église de), 3968, 3969,

7269.

Chilpéric I'"'', roi des Francs, 1976.

Chine (Missionnaire du XA'I' siècle en),

1420.

Cliinon (Chambre de Charles VII, au châ-

teau de), 5322.

Cliinou (Clianibre de Rabelais, à), 5323,
5324.

Chinon (Château de Bonaveulure, près),

5319.

Chinon (Ville et château de), 5320,
5321, 5322, 5323.

Chio (Femme de l'île de), 1419.

Chissey (Jeande), 3267, 6617.

Chivasso (Plan de la ville de), 6055.

Choarl (François), 3288, 4642.

Choarl (Xicolas) de Buzenval, 3514,

4632, 6695.

Cholet de Xointel (Jean), 3525.

Chos (Guillaume des), 4856.

Chonel de la Gandie (Charlotte Le More,
femme de J.), 2811.

Chourses (Renée .Auvé, femme de Jean

de), 2555.

Chourses-Malicorne (A'... de), 2871.

Chouzy (Jean, prieur de), 2612.

Christian II, roi de Danemark (.Armes

d'.Aggrehus, données en 1505 par),

7304.

Christian I\', roi de Danemark, 1408.

Christiania (Plan et vue de), 6416,
6417.

Christianopel [Vue et plan de), 6427,

6428.

Chrisliansand (Plan de), 6418.

Chrislianstadl (Plan de), 6429.

Chuffart (Jean), 3 161.

Chwin (Marie), 2504.

(iibo (Pantaleoue), 2152.

Cilleros (Partie de la ville de), 6188.

Cimetière des Iimocenls, à Paris, 6966.

Cippes gallo-romains mutilés, 6565-6576.

Cirage (.Marchand de), 1154.

Cirey (Philibert du Chaslelet, baron de),

3237.

Citeaus (Ahbaye de), 3932, 3933, 3934,

4916, 4917, 4918, 6945, 6957.

Citry (lilienne Bayart, dit de), 3697.

Cilry (Jean Bayart, dit de), 3699.

Civile (Jacques), sieur de Rombosc,

2200.

Civitavecchia (Plan de), 6093.

Civray (^V... de), abbesse du Ronceray,

2902.

Clairambault (Cabinet de), 950.
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Clairvaiix (Oliiier de Longwy, sieur de),

3508.

Clan (Olicfilc), en Ecosse, 1699.

Clanay (Dois de), au rlianceller LcTellier,

5123.

Clappier (Vue du cliàleau de), 5078.

Classl (.Ade de Hans, femme de H. de),

3M8.
Classi (Henri de), sieur de Vitry-la-V'ille,

3'f5G.

Claude de France, reine de France, 12,

867, 2023.

Glansse (Corne), 1219, 3'f2l, 6712.

Clausse de Alarcliauuiont (.Vicolas), 3420,

6711.

Clémence de Hnnj^rie, reine de France,

22 ,4706, 7055, 7056.

Clément (Eudes), 3074, 4239.

Clément (François), 3035, 4240.

Clément du Me/. (Henri), 104.

Gleraunay (Jac<|ues de), 2726.

Clère(Ceor;ies, baron de), 820, 2221.

Clerc (Jeanne de Meulan, femme de Ph.

de), 318, 2220.

Clére (Marjjuerite de Vigny, baronne de),

821, 2221.

Glère (Philippe de), 317, 2220.

CliTeau (Château de), 5421, 5V22.

Clérembault (Louise Françoise Le Dou-

tbillier de Chaviyny, veuve de Ph. de),

1243.

Clermonl (Béalri.ii de Bourbon, comtesse

de), 7194.

Clermont (Béalrix de Bourgogne, femme
de Robert de), 238, 1879, 4913, 7137,

7201.

Clermont (Oise) (Château de), 7285.

Clermont (Oise? (Éylise N.-D. de), 7278.

Clermont (Enfants de la famille de),

7015.

Clermonl (Jcannedc Boulogne de), femme

de G. de Chàlillon, 91.

Clermont (Louis I", duc de Bourbon,

comte de), 266, 21)7, 1872, 1873,

1888, 4708, 4911, 7135, 7138, 7139,

7171.

Clermont (Louis II, duc de Bourbon,

comlc lie), 3V0, 3V7, 453, 454, 455,

456, 1880, 4920, 7140, 7147, 7148,

7176, 7204, 7276, 7279, 7280, 7285,

7287, 7289, 7290.

Clermont (Mahaut de Dammart in, comtesse

de), 90.

Clermont (Philippe, comte de), 88, 89.

Clermont (Pierre I", duc de Bourbon,

comte de), 309, 310, 1875, 1876,

7140-7143.

Clermont (Plan de), 5.56S, 5569.

(^.lermont (Itobert de France, comte de),

seijjueur de Bourbon, 235, 236, 2'>7,

1871, 1879, 2033, 4V.57, 4510, 4S05,

7134,7135, 7136, 7172.

Clermont (l'apisserie pour François de),

sieur de Traves, 3720.

Clermont (Tapisserie pour Hélène Gouf-

fier, femme de Fr. de), 3720.

Clcrmonl-sur-Loire (Château de), 5417,

5418.

Clermont-Ferrand (Ville de), 5687.

Cleriraux (P. de), 1325.

ClerriUe (M. de), ingénieur, 5750.

Cléry (.Anys de), femme d'.-l. de Vères,

4078.

Cléry (Jeanne de Crèvecœur, veuve de

J. de), 3542.

Cléry (Mathieu de), 2985, 4241.

Cléry (Yotre-Dame de), 2018, 3605,

5425, 7270.

Clcuville (Jean d'Eslouteville, sire de

Valmont, baron de), 4199.

Glèves (Catherine de), duchesse de Groy,

puis de Guise, 10V3.

(jlèves (Hermann de), 7016.

Clèues (\Iarie de), princesse de Condé,

1181.

Clincliamp (.Vntoinette Pinarl, femme de

J de llouville, comte de), 2254.

Clincliamp (Jaccpies de Rouville, comte

de), 225V.

Clisson (Bl de Bouville, femme d'Olivier

de), 269, 3826.

Clisson (Olivier de), 3S50.

Clopinel (Jean de .\leung, dit), 171, 172.

C.lotaire II, roi des Francs, 1977.

Clotilde, reine de France, 24.

Clouet (François), dit Janel, 1000, 1001,

1002, 1003.

Clouel (Jean), 857.

Clovis, roi des Francs, 23, 4523.

(^.lovis II, roi des Francs, 27, 1979.

Clovis (Les Enen-és, fds de), 1992.

Cluniyny (•;. de), 1325.
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Olunijiny (G. do), 1325.

Cluny (Collège de), à Paris, 3174, 3175,

6958.

Cluny (E. de Clunigny ou de), 1325.

Cluny (G. de Cluiiigny ou de), 1325.

CInny ((luillaumc de), f 1427; 3919.

Cluny (Guillaume de), f 1438, 3920.

Cluny (Jcanned'Hoslun, femme deG. de),

3919.

Cluny (Jeanne de Rubernpré, vicomtesse

de), 877, 87S, 879, 4990.

Cluny (l'iiiliberte de Ousseuil, femme de

G. de), 3920.

Coc/ief, lapisïicr, 1795, 7310.

Cocliim (Vue de), CV87, 6488, 6489.

« Coclœus j (Lazarus), 4518.

Coeffeteau (Vicola^), 3213, 6629.

Coefficr (.Antoine), dit le maréchal d'Ef-

fiat, 3969.

Coefficr (Tapisserie pour ,A.), 1799.

Coesmes (Jeanne de), femme de R. de

Brie-ScrranI, 2547, 2548.

Coesmes (Susanne de), femme de L. de

Rouville, 91)0.

Coespeaii (Philippe de), 4653.

Coetivy (Louise de), fejiime de Ch. de La

Trémoïlle, 4152.

Coëls (ilonaslère des), 1965.

Cœur (.laciiuess), 589.

Cœuret (René de), 4795.

Cœuvres (Catherine de Bourbon, femme
de J. d'Esirées, sieur de), 7229.

Coislin (Carte duducliéde), 5413.

Col (Fanal de), 6430.

Colbert (Jean-Baptiste) , marquis de Sei-

gnelay, 4839.

Colbert (Tapisserie exécutée pour Ed.),

1809.

Coligny (Tapisserie avec les armes de

François de), sieur d'AudeloI, 1793,

3712"

Collège d'Aulun,iParis,1777- 1782, 6655.

Collège du Cardinal Le Moiue, à Paris,

4511, 4512, 6630, 0771.

Collège de .Vavarre, h Paris, 4656.

Collè;;c Sainl-Jean de Bcauvais, à Paris,

6879.

Collège de Tours, à Paris, 6892.

Collet (\larguerite), veuve de G. Lalle-

mand, 917.

Collinances (Vue de), 5651.

Collon (Ijeofrroi de), 4555.

Collon (Isubeau de C.ourgenay, femme de

G. de), 368, 4,ï55.

Collonges (Michel de), 3013, 4242.

Collot (Ricard), 4243.

Cologne (.Agiantine, fille du duc de), 624,

625, 63 i, 635.

Cologne (Bourgeois de), 622, 62-3.

Cologne (Xlilon, duc de), 630, 631.

Coloinbel (Guillaume), 735.

Colombel (Isabelle de Canibray, femme
de G.), 736.

Colombières (Rarlliclemi de), 3172.

Colon (Geolfroi de), 367.

Colon (Isalieau, femmedeJ.), XIII" siècle,

165, 3479.

Colon (Isabeau de Courgenay, femme de

G. de), i-1381; 368, 4555.

Colon (Jean), 164, 3V79.

Colon (Jeanne), 3V79.

Colonna(Gille«), dit de Rome, 4738, 6596.

Colonne historiale (Dessin d'une), 6514.

Col-Roux (Gui II, dit), 3561.

CoUon (Jacques), Î95l.

Columb (Mic'iel), 1967-1970.

Columho (Vue de), 6'.91, 6492.

Comarès (Tapisserie pour L. de Hernandez,

marquis de), 3717.

Conibarel (Hugues de), 2635, 6831.

Combrailles (Renaud de), 4244.

Comers (Gilles), 2S73.

Comestor (Pierre), 4729.

Commines (Cartesdes environs de), 6259.

Comiuines (Jean, sieur di'), 1831.

Commiues (Plans de), 5617, 5618, 5619.

Communion greciue (Objets nécessaires

à la), 7253, 7254.

Compagnof , dessinateur, 5573.

Compans (Armes de L. Roucbcrat, comte

de). 3275.

Compans (Louis Boucherai, comte de),

6684.

Conan (Jean de), 2612.

Concarneau (Plans et vues de), 5230,

5231, 5232, 5233.

Couches (Philippe d'Artois, seigneurde),

177.

Couches (Pierre de Courtenai, seigneur

de), 99, ion.

Concde du XII' siècle à Constantinople,

1414.
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Conrussus surgo (devise), 1752.

Coiulé (Callierine Cliarlolte de La Tré-

moïllo, princesse de), 47()i, k'i'i'i.

Coudé (Cliarlotle-Maryuerite de Monl-

moredcy, princesse de), 1245.

Condé (Cliàleau de Clianiptoceaux, au

prince de), 5V68.

Condé (Devise sur une tapisserie pour

Louis I*', prince de), 1743.

Confié (Françoise d'Orléans, princesse

de), m-.
Condé (Henri II de I!nnrl)on, prince de),

1244, 1904, 4705, 7227.

Condé (l.onis de Bourbon, prince de), 996.

Condé (Louise Krançoise de Bourbon,

mademoiselle de X'anles, princesse de),

1255.

Condé (Marie de Clèves, princesse de),

1181.

Con.lé (Plans de), 5641, 56'f2, 5643,

5644.

Condé (Siège de Duidierque, par le prince

de), 5604, 5605, 5606.

Condé (Ta|iisscrie pour Françoise d'Or-

léans, princesse de), 1743.

(]ondé (Tapisserie exécutée pour Louis I"',

prince de), 17V3.

Condé (Vue du bourg de), sur le Noireau,

5097.

Condé-Sainl-Libière (Cliàleau de), 5824.

Condé-Saint-Libière (Maison de M. de

Beaulien, i\), 5S27.

Condé-Saiut-Libière (Maison à), 5825,

5826.

Condé-Saint-Libière (Vue de), 5S23.

Cond-Jeiaram (Plan des environs de),

6493.

Condren (Charles de), 3329.

Conflans (lùistacbc de), 4245.

ConfolenI (Pierre), 2647.

Conseiller au Parlement, 10S4, 1085.

Conseiller du Roi (1-372), 386.

Constance de Castille, reine de France,

54, 1990.

Constance de Provence, reine de France,

45, 1988.

Constanlin (.apparition de l'ange \ l'em-

pereur), 7165.

Constantin ((iabriel), 2884.

Constantiuopic ((Concile du XII' siècle à),

1414.

Conslanlinopic (Sibille de), 2687.

Conslanlinople (Vue de Sainte-Sophie, i),

6457-6't59.

Contes (Jean-Baptiste de), 4824.

Conti (.^nne-Marie Marlinozzi, princesse

de), 190.5, 7228.

Conti (Cbàleau de), 7290.

Conli (François de Bourbon, prince de),

1176.

Conti (Lonis-.'\rmand de Bnurbon, prince

de), 1247, i2V8.

Conti (Louise- Marguerite de Lorraine,

princesse de), 1183.

Ccinli (Maillarl, seigneur de), 7290.

Conti (Marie-.Anne de BoLirbon), prin-

cesse de Conti, 1249, 1250.

Conira spem in spem (devise), 1743.

Copenhague (Bibliothèque de), 1322.

Copenhague (Tombeau d'O. Borrichius,

il), 6406.

(^oquarl de La Motte (Charles), 4826.

Coiiueley (Jean), 3012, 4536.

Coqueley (Lazare), f 1600 et non 1651;

3 165, 42'»6, 4518.

Corbechon (Jean), 3'tl.

Corbeil (Alix de), 125, 4094.

Corbed (Bouchard de), dit de Grelz,

4973

Corbeil (Eudes de), 3016, 4247.

Corbeil (.V..., femme de Bouchard de),

4974.

Corbeil (Pierre de), 3473, 4563, 6867.

Corbeil (Saint-Spire de), 3970, 4619.

Corbeil (Simon de), 3970.

Corbie (Madeleine de), femme de J.

Granchel, 981, 4620.

Corbie (Plan des forlificalions de), 5929.

Corbie (Plan du gouvernement de), 5930.

Cordehers de Paris, 953, 979, 983,

090, 10114, 1(105, 1006, 1007, 1008,

11109, 1010, 1035, 1038,1101,1163,

1165, IKiO, 1167, 1168, 1169, 1170,

1171, 1172, 1173, 1174, 117.5, 1176,

1177, 1178, 1179, 1180, 1863, 1864,

3181, 3182, 3183, 3184, 3185,3186,

3187, 4444, 4445, 4'»46, 44V7, 4448,

4V49, 44.50, 4451, 4't52, 4724, 4791,

4792, 4793, 4704, 4795, 47116, 6578,

6.579, 6622, 6641,6642, 7058.

Cordes (Vincent de), 2779.

Cordier (Pierre), 2707, 6965.
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Cordova (Tapis'icriepnurL. (leHernandez

do), niar(|iiis de ('omarès, 3717.

Cornialin (("liàtcaii de), .")7()7.

Cormery (Abbaye dp), 2617, 2fil8, 2625,

2626, 2627, 2628, 2694, 3862, 5298,

685 V.

Cormery (Anonyme enterré à), 2625.

Cormes (CharlotleBriçnnnct, du ht brandie

de), lemme de Etienne Petit, 378'»-.

Cornet (Maihicu), 2295.

Cornillé (Béatrix de), 2T47.

Coriiillean (Pierre), 2899.

Cornillic (Béatrix de), 497.

Cornonailles (Jean de), 4248.

Cornn (.V...), 2256.

Cornn (M..., femme de A'...), 2256.

Cornuau (P.), 5102.

Cornut ((îaulhier), 3471.

Cornut (Gilles I'), 3469, 4569, 6868.

Cornnt ((ailles II), 3472, 4564, 6872.

Cornut (Henri), 3467, 4565, 68G9.

Corre (Jean), 3136.

Cossa (Jean), comte de Troie, 1312.

Cossé (Angélique do), 2697.

Cossé (Cliarles de), comie de Brissac, 882.

Cosso (Cliarlolle Gnuflier, femme de R.

de), 891, 3811, 3S12.

Cosse (Françoise de), comtesse de Saniay,

3802.

Cosse (Jean-Armand de), 4759.

("ossé (Louis de), duc de Brissac, 4759.

Cossé (Philippe de), de Brissac, 966,

3813, 3814,3815,

Cossé (René de), comte de Brissac, 890,

3SH, 3812.

Cossé (Timoléon de), comte de Brissac,

4759.

Cossé (Tapisserie pour Marie de), duchesse

de La Meilleraie, 1801.

Cosson (Jacques), 4249.

Coste (Jean), peintre, 302

Costiyliule (Pian de), 6066.

Costumes religieux du commencement du

XIl" siècle, 7277.

Côte des dents (La rivière Saint-.André,

sur la), 6453.

Cotte-Blanche (Etienne de), 4867.

Cotlereau (Claude), 4250.

Cottereau (Philippe), femme de J. Le

Boulanger, 4453, 4454.

Cotlin (Guillaume), 4251.

Coltin (ALarie), femme de J. Le Picarl,

3388.

Couchyn (Vue de), 6487, 6488, 6489.

Coucy (Blanche di), comtesse de Roucy,

t 1411; 485, 2509.

Coucy (Enjiuorrand de), sieur de Marie,

2512.

Coucy (Marie de Montmirel, dame de),

2514.

Coucy (Raoul de), 3617, 6775.

Coudray (J. Larcher, sieur du), 2121.

Coudray-sur-Seiuc (Eglise de), 161, 186,

2121 2122.

Cnnduu (Elie de), 4252.

Coudun (Jeaiine de Raineial, dame de),

3885.

Gouduricr (Guillaume), 4253.

Coué (Intoinclte de), 4149.

Coué (Jean do), 4148.

Coué (Odette de), 4149.

Conlao (Plan de), 6151.

Coulin (J.), 1325.

Cnullaiuluno (Gérard de), 4525.

Cnulnirihs (Abbaye de), 3592, 3593,

3.594, 3595,3596, 3597, 4920.

Coulombs (Abbé de), 3.590, 3597.

Coupe émaillée représentant des person-

nages du temps de Charles Vil, 3769.

Coupvray (Église de), 3697, 3698, 3699.

Cuupvray (Etienne Bayarl, dit de Gitry,

seigneur do), 3697.

Courbefnsso (Michelle de), 2831.

Courbeton (Pierre de), 6936.

Courcoaux (Agnès de), 4539.

Courceaux (Jean Acclin de), 45 H.
Courcelles (Baudouin de), 2177.

Courcelles (Charlotte de), femme de Cl.

de Mailly, 3916.

Courcelles (Erançois de A'..., sieur de),

918.

Courcelles (Jean de), f 1481; 4254,

4537, 4728.

Courcelles (Jean d'Auteuil, dit de),

t 1303; 2148.

Courcelles (Jeanne Allegrain, femme de

N... de), 919.

Courcelles (Pierre de), 3921.

Courcelles (Thomas de), 4537, 4728,

4810.

Courcy (Alix de), femme de G. des

Hayes, 4191,4205.
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Courgeiiay, femme de G. de Colon (Isa^

beiuido),:î08, MôS.
Oniirlandoii (Cérard de), 4255, 4525.

Coiirlet (IVronnclli'), 475, 25'f5, 2546

Coiiniiijjros (l'Iionias de), 19().

Coiiriies du l'Icssis (François), 2913.

Couronne royale sur des ilammes (Pein-

ture), 7021.

Courpalais (.Icanne de), dame d'Yerres,

72'tO.

Cnuniuelaine (('iiùteau de), 5S1G.

Courrier ;i cliival (Charles Le Cartier),

279G.

Courscnlles (Jean de), 2332.

Cour(anvan\ (Callierine de Villeroi, mar-

quise de), 2179.

Courtaniau\(JcandeSouvré, marquis de),

2179.

CoLirlenai (Isabeaii de), femme de Gui de

Bourbon, seigneur de Bessay, 7198,

7239.

Courtenai (Jaeob de), 2229.

Courlenai (Jeanne de Courpalais, femme
de P. de), 7240.

Courlenai (Pierre de), seigneur d'Yerres,

72'fO.

Courlenai, sieur de Conciles (Pierre de),

99, 100.

Courlenai (Raoul de), 145.

Courtel (i'éronnclle), femme de A. de

Brie-Serraut, 475, 2545, 2546.

Courlhardy (Jean de), 2775.

Courtin (Jean), 2870.

Courlin (Louis), 3320.

Courtin (Pierre), 2944, 4256.

Courlivron (Gaulliier de Sanlx, seltjneur

de), 3492.

Courlivron (Jean de Sauli, sieur de),

3957.

Courtmigrosl (Thomas de), 4552.

Courtray (Carie des environs de), 6259.

Courlray (Plans de), 6266, 6267, 6268,

6269, 6270, 6518.

Courlray (Sièges de), 6266, 6270.

Cousdun (Kmeri de), 3613.

Coulances (lîautier de), 214V.

Coules (.Annede),damedo Hanille, 3570.

Coules (Jeanne de), femme de El. d'Il-

liers, 4070.

Coulevroidl (Louis Oolle, sieur Du Vi-

vier et de), 2610.

Couthicr (Jeanne), femme de J. Basan,

3507.

Couvent du précieux snng, à Paris, 6991.

Couzaiit (Château de), 5386.

Cramaud (.Simon de), 2576, 2577,2578,
6S28, 6829, 6830.

Cramele (Pierre), 2470.

Cramoisy (Cliàleau de), 7283.

Cramoisy (Jean de), 7283.

Craon (Armauri IV de), 2731.

Craon (Bannière d'un membre de la fa-

mille de), 3725.

Craon (Chevalier reprësenlanl la famille

de), 881, 7229.

Craon (Jean de), archevêque de Reims,

339.

Craon (Jeanne de), femme de Ingerger

d'.Aniboise et de P. de Beauvau,

.3796.

Craon (Sncre de Charles V, par J. de),

335, 336.

Crechy (Thomas de) ou Crécy, 2368.

Creil (Denise de), femme de Henri Ga-

min, 33()0.

Creil (liuillemette de), femme de J. Ca-

gnard, 929.

Creil (Itenaud de), 295, 2431.

Crémone (Plan de l'enceinle de), 6077.

Créney (Michel de), 3271, 6585.

Cré(|ui (Jean de), sieur de Can.iples,

1841.

Créqni (Plan de Lichtenberg, pris parle

maréchal de), .5729.

Cré(]ui (Tapisseries pour Erançois de),

1800.

Créqui (Tapisserie exéculée pour iladel.

de), duchesse de Villeroi, 17.59.

Cresiil in adcersis rirliis (deiise). 3746.

Crespel (.Ade, femme de Gaiitliier),

3197.

Crespin (Jeanne, femme de P. de),

2142.

Crespin du Bec-Crespin (Jacqueline d'.Yu-

vriclier, femme de J.), 579.

Crespy (Baudouin de), 2769.

Cressonsarq (Cliàleau de), 7303.

Crcssonsart (Robert de), 2450, 4747,

6851.

Crest (Château du), 5699.

Crevant (Devise espagnole de Claude de),

1789.
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Crevant (Louis de), 3882.

Crevanl (Tapisserie exécutée pour Clauile

de), 1781).

Crevant (Tapisserie exécutée par Mar-

«jiierite de Halleuin, femme de Cl. de),

1789.

Crèi/ecœur (.-ilix de Fouleuse-Klavacourt,

femme de .V... de), 155, 3S8V.

Crèvecœur (Guillaume Gouffier, sieur de)

et de Bonniiet, 4015, 4139.

Crèvecœur (Jacques de), 1847.

Crèvecœur (Jeanne de Rubempré, femme

de Fr. de), 877, 878, 879, 4990.

Crèvecœur (Jeanne de), veuie de Jean de

Ciéry, 35V2.

Crèvecœur (Madeleine Boullenc de),

4796.

Crèvecœur (Plan géoméfraldc), 6244.

Crez (Jeanue de), 2798.

Cricirus (Tombeau du Gallo-Romain)

,

3407, 6562.

Crieur de lin, 1150.

Criqueiille (.Anne Vialard, femme de T.

de Liumoy de), 2246.

Cristal de roche (Vase de), 7253, 7254.

Critton (Georges), 3210.

Crocbeieur, 1157, 1158.

Croisades (Bourse dite des), 1747.

Croisier (Jean de), 3500.

Croismare (Marie de), femme de J. de

Beauquemare, 1053, 2206, 2207.

Croissant (Séance des chevaliers du),

1307.

Croix (Vitraux représentant des miracles

de la vraie), 7166, 7107, 7168, 7169.

Cronenbnrg (l'Ian de), 0346.

Cronzet (Chàleau du), 5362.

Croy (Ciillierine de Clèies, duchesse de),

1043.

Croy ((Chevalier représentant la famille

de), 881, 7229.

Croy (Devises et armes de Jeanne Hen-

riette de Hallewin, dame de), 1790.

Croy (Jean de), 1817.

Croy (Tapisserie pour Adrien de), comte

de Bœux, 3713, 7307.

Croy-Renty (Antoine de), 1824.

Crucior (Jeanue de), dite de Tenance,

6990.

Crudcn (Carte d'Ecosse de Bervvick à),

6209.

Crussol (Jacques de), duc d'Uzès, 1167.

Cuba (Vue d'une partie de), 6515.

CuJot (A;(nès de), femme de P. de Pris-

sey, 3630, 6902.

Cuise (Jeanne de), femme d'Antoine de

Vèrrs, 4938.

Cuissiille (lOlisabelh) , femme de Jean

Moine, 8Vl).

Cure.iu de la Chambre (Jean-Baptiste),

3310.

Cnspide (.Armes de), 4797.

Cussy (Colonne anti(|ue de), 5143, 5144.

Cii^itrin (l'Ian de), 6356.

Cuvervillc (.Aune de), femme de iV. .. de

Caradas, 908, 2201.

Dabo (Ville de), 5563.

Dabul (Vue de), 6W4, 6495.

Dachstein (Plan de), 5732.

Uacre de Gillesland (Philippe Nevill,

lady), 1387.

Uacy (Martin), 4257.

l)a;jobert P', roi des Francs, 25, 37,

4960.

Da;[obeit I"' (Fauteuil de), roi des Francs,

26.

Dagobert (Philippe de France, dit), 2000.

Ungsb inrg (Vue de la lille de), 5563.

Dagiieuet (Vicole), femme de J. More-

l'et, 516, 2151.

Daillon (liené de) du Lude, 1174.

l),iiuville (Gérard de), 6600.

Daiiuille (Jean), sieur de Bruyères et

d'.Aussuuvilliers, 4637.

Damas (Vue de), 6V67.

Dame à la licorne (Tapisserie représentant

une), 1733, 7170.

Dames du milieu ilu XVI* siècle, 1271,

1272, 1273, 128'(-.

Dames françaises du commencement du

XVII» siècle, 1230, 1232.

Daniiette-les-Gif (Antoine de Gotellas,

sieur de), 4058.

Danmiartin (.Antoine de Chabannes, comte

de), 771, 3971.

Dammartin (Hélène Girard, veuve de

Bernard de Refuge, sieur de), 3350.
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Dammartin (Jeanne de Sanccrre, dame

de Trie, cotiilcsse de), 31'f.

Danimarlin (\laliaul de), comtesse de

Clcrnionl et de Boulogne, 90.

Dammattin (\.-D. de), 120, 314, "71,

3971, 4020.

Damme (Plan de), 6253.

Uampierre (Gui de), sei3ncur de Saint-

Just, 7196.

Dampierre (Hugues de Cliàlillon), 340.

Dampierre (Jean de Croisier sieur de),

3500.

Dampierre (Vue de), en 1712; 5070,

5071, 5072.

Dampmart (ICgIise de), 3700.

Damvillc (Cliarics de .Montmorency, duc

de), 4011.

Daniville (Tapisserie aux armes de Ch. de

llonlmorency, duc de), 1703.

Dandé, dessinaleur, 5250.

Dandolo (Cécile), fcrnrne de Laurent

Prioli, 1375, 1478.

Danemark (Cliristine de), duchesse de

Lorraine, 1329.

Danemark (Itigeburge de), 58, 1994.

Danès (Jacques), 3085, 6649.

Danès (Pierre), 3289, 6621.

Daniel (Lsabelic), 2182.

Daniel (Thomassc), 2182.

Daniel de Boisdeiiemetz (Marthe), 2228.

Danse dans les prés (\\I' siècle), 426.

Dantzig (Costumes de femmes de), 1706,

1707.

Dantzig (Ville et rorteressede),6354, 6355.

D'ardaii désir (devise), 1727.

Darries (Simonne), femme de R. Manger,

4424, 4425.

Daucy (IC. d'), 1325.

Dangy (Pierre), 3459.

Dauphin (Louis de F'rauce, dit le Grand),

1239, 7247.

Dauphiu (Vase ayant appartenu auGrand),

7247.

Daurat (Pierre), 3348.

Dauvet (Jean), 4i74-4470.

Dauiet (Jeanne de Buudrac, femme de

J.), 4474-4476.

Davice (Armes de Henri), 3744.

Daiy (Thierry), 2536.

Davy du Perron (Jacques), 2355, 4715,

6887.

Davy du Perron (Jean), -4715, 6887.

Dax (Vue de), 5347, 5348.

Dedien (Hugues), 2947, 4258.

Delacroix (Jacques), 4259.

Delastre (Bernard), 2230.

Uelastre (Jeanne Esteur, femme de B.),

2230.

Delaulle (Ignace), 2680.

Delaville (Pierre), 2680.

Délie (Jean), envoyé à Gand, 1314.

Demont (Fort de), 6127.

Dendermonde (Carte des environs de),

6274.

Denis rAréopagile, 1409, 1409 bis.

Denis (Vincent), 927, 3165.

Denison ((juillauuic), 4771.

Denison (Laurent), 2253.

Denizol (Marguerite), femme de J. Taron,

282 L
Déodat (Dieudonne ou), abbé de Dane-

mark, 4855.

Des Ages (Alix), 4987.

Des .Aveuelles (.Vicohis), 1056.

Des Barres (Alix, femme du seigneur),

45 ',4.

Des Barres (ICudes), 3659.

Des Barres (Guillaume), 4545.

Des Barres (Guillaume, petit-fils du maré-

chal Jean), 4545.

Des Barres (Henri ou Endes), 4713, 4714.

Des Barres (A^.., femme du seigneur),

4714.

Des B,irres (Pierre), 4544.

Des Baux (Henri des Martins, baron),

4835.

Des Baux (Plan de la ville et château),

.5742, 5743.

Des Bordes (Jean), 4260.

Des Bottereaux (Philippe Gruin, sieur),

2419.

Des Camps (Gui), 4594.

Des Cars (Anne de Caumont, femme de

Claude), 1215.

Des Cars (Charles), 1177, 6745.

Des Cars (Françoise de Longny-Givry,

femme de P. Chabot, dite l'amiralede

Brion, remariée i Jacques, seigneur),

884, 1752.

Descartes (René), 4673.

DesChanips (Catherine Lallemand, femme

de M.), 794, 2215.
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Des Champs (Gilles), 2141, 6610.

Des Champs (Jacqueline dp La Fonlaiiie,

femme de M.), "93, 2215.

Des Champs (Marie), femme de J . de Bre-

vedent, 2212, 2213.

Des Champs (Malliieii) , évêque de Char-

Ires), 3575, 0710.

Des Cliamps (Mathieu), sieur du Relz,

792, 2215.

Des Champs (A'...), 221T.

Des Champs (iV. Hotlot, femme de iV...),

2218.

DcsChamps (Itobert), sieur duUelz, 2214.

Des Chos (Guillaume), 4856.

Des Cierges (Philippe), 3559.

Des Clousis (Michelle), femme de J. du

Plessis, 3818.

Des Escolals (Renée), f 1655; 2818.

Des Escolais (Renée de Souvré, femme
de A.), t 1625; 1224, 3847.

Des Essarls (.Antoine), sieur de Glatigny

et del'hièires, 2941, 4700.

Des Essarts (Georgetle Le Gras, dame),

2343.

Des Essarts (.Marie de Reuilly, femme
de Pierre), 503, 3192.

Des Essarts (.Mathieu), 2341, 2342, 6726,

6727.

Des Essarts (Pierre), docteur en théologie,

XIV' siècle, 4593.

Des E>sarts (Pierre), prévit de Paris,

i-1420; 502, 3192.

DesFaus (Joseph Le Bade, sieur), 3780.

Des Fontaines (Jean), 2147.

Des Fossés (Guillaume), 2090.

Des Granges (Jean), sieur de Livry,

2129.

Des Gran;[es (Marguerite de Pacy, femme

de J.), 2129.

Des llatounières (François Orry, sieur),

2825.

Des Hayes(.AIixde Courcy, femme de G.),

4191,4203.

Des Hayes (Guillaume), d'Epinay, 4190,

4205.

Des Hayes (Jacquehne de Dreux, femme
d'Oliv.), 902.

Des Hayes (Louis), baron du Bois-He-

roult, dit Louis d'Epinay, 901, 4192.

Des Hayes (Marthe), femme de A^ .. de

Prael-Hierville,902.

Des Hayes (Olive), femme du seigneur

de Martel, puis du sire de Culliège,

4191.

Des Hayes (Olivier), seigneur d'Epinay

et du Bois-Heronll, 901, 4190.

Des Hayes (Pierre), sieur du .Mesiiil,

901.

Des Iles (.Anioinetle Le Gay, dame),

2875.

Desis d'Autegny (Isaheau), 180, 2391.

Desjaidins, dessinateur, 5750.

Desjardins (Giullaume), 3566.

Des Landes (Jean), 2'JS8, 2989, 4261.

Des Landes (Marie), femme de Chrétien

de Lamoignon, 4V77, 4478.

DesLans (Isaheau), fernmede B. deTessé,

577, 3817.

Des Marais (Eudes Jouvenel, femme de

D.), 733.

Des Martins (Honoré), dit de Grilles,

baron des Baux, 4835.

Desorgeries, ingénieur, 5611.

Des Plantes (Jean), 3343.

Des Plantes (Jeanne Le Prévost, femme

de Ph.), 900, 3338, 3343.

Des Plantes (Philippe), 905, 3338, 3343.

Desportes (Philippe), 2393, 2394, 2395.

Dessau (Fort du pont du), 6401.

Ue xiiJore qiiies et de mœrore voluptas

(devise), 1795.

Des Ursins (Catherine-.Alphonsine Jou-

venel), 4062.

Des L'rsins (François Jouvenel), baron de

Trainel, 964, 4297, 4298.

Des Ursins (Guillaume Jouvenel), 730,

731, 733, 4299, 4300.

Des Ursins (Jacques Jouvenel), 733.

Des Ursins (Jean Jouvenel, dit), baron de

Trainel, f 1431; 575, 733, 4301.

Des Ursins (Jean Jouvenel), f 1473

732, 733.

Des Ursins (Jean Jouvenel), f 1492

4302.

Des Ursins (Louis Jouvenel), f 1445

733, 4299, 4300.

Des Ursins (Louis Jouvenel), f 1520

4303, 4304.

Des Ursins (Louise d'Aunoy, femme de J.

Jouvenel), 4302.

Des Ursins (Michel Jouvenel), sieur de

la Chapelle-Gautier, 733.
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Des Ursins (Mir licllo dr Vilry, femme de

J. Jouvrnol), 570, 733, 4301.

Des Vijines (Callierine de Bove, femme
de G.), 153, 3n3l.

Deux-Amants (Ahbaye des), 5182.

Devinctle (Jeu de), XV'' siècle, 427.

Dezalnrur (Jean), 28117.

Diane (Tapisserie perlant une fi;jure de),

1701.

Diel (Cliàlean de Sorel, apparlenant à M.),

5194.

Dieppe (Maison de la Vicomte, h), 5886,

5887, 58S8.

Dieppe (Plan de), 5882, 5883.

Dieppe (Siège de la bastille élevée par

Talbot devant), 534.

Dieppe (Vue de la ville et du cbàteau de),

5884, 5S85.

Dieu (Jac(|ne.'i), 2!)55.

Dieu (X'icolas), 2955.

Dieu gart de mal le Pèlerin (devise),

1751.

Dieudonné ou Déodal, abbé danois, 4855.

Digne (Plan de), 5027.

Digne (Vue de l.i maison des bains, proche

la ville de), 5028.

Digoin (Catliei ine de Bourbon, femme de

J. de), 3502.

Digoin (Jean de), 3Ô02.

Dijon (\]n abbé de), XIII» siècle, 6995.

Dijon (Carmes de), 6(i07, 6008, 6643.

Dijon (Château de), 0033.

Dijon (Oordeliers de), 349», 3935, 3936,

3937, 3938, 3939, 3'!40, 3941,3942,

4931, 4932, 493 î, 0741, 6743.

Dijon (Jacobins de), 3943, 6984.

Dijon (La Madeleine, k), 3945.

Dijon (Moniunents antiques de), 6547,

6551, 6552, 6553, 6j54, 6555,6550,

0557, 0559

Dijon (Oratoire de), 3494, 0940.

Dijon (Plans de la ville et cliàlean de),

5139,5110.

Dijon (Saint-Bénigne de), 3492, 3495,

3940, 3947, 3948, 4931, 4935, 6549,

6931, 6933, 693'(-, 6935, 0936, 6937,

693S, 6939, 6940, 6964.

Dijon (Saint-lilieiMie de), 6960.

Dijon (Saint-Jean de), 0983.

Dijon (Sainle-Cliapelle de), 3944.

Diio (Girard, abbé de), 3639, 6904, 6918.

Dinant (Plan de), 6323.

Dinteville (.Antoinette de), femme de

Krard de Saulx, 392G.

Dinteville (Armes de), 3739.

Dinteville (Château de), 5544, 5545,

5540. 5547.

Diriteiille (François de), 4019, 4020.

Diomedes Léo (Inscription de), 6111.

Dissay (Chapelle du château de), 6834.

Dissay (Château de), 4133, 5980.

Di.xmuile ou Dixnuicden (Plan de), 0258.

Docteur de l'Luiiersili' en 15S6; 1094.

Dole (Cordelicrs de), 3506, 3507, 3508.

Dolle (Louis), 2610.

Dombes (Henri de Bourbon, prince des),

1S96.

Domfront (Jeanne de Vendôme, dame
(le), 484, 3190.

Domimts mi/ii adjiilor (devise), 3741.

Dummart (Florimond de Viliiers, sieur

de), 3527.

I)onmiartin(Héluis, femmedej.de), 3435.

Dommartin (Jean de), 3435.

Donadieu (Pierre de), 4884, 4885.

Dongois (Jean), 3095.

Duntilly (.Adam de), 120.

Doîizy (V'ille et château de), 5381.

Doré ((jutherine), femnu' de J. Bouju,

2810.

Dormans (Guillaume de), 340, 4515,

4531, ()087, 0S79.

Dorman.< (Jean de), chancelier de France,

t 1373; 3275, 4732, 6684, 6685.

Dormans (Miles de), 4.531, 6li87, 6879.

Dormy (Charles-François), baron de Vin-

zelles, 3201.

Dormy (Claude), 3202, 4750, 0590, 0591.

Dormy (François), 3201.

Dorson (Pierre), 3208.

Douai (Plan de), 5029.

Doul'raine (Pierre et Simon), 3428, 3429.

Doulcet (Denise), femme de J. de Calais,

3310.

Doulcrt (Jeanne), femme de P. Truvë,

3310.

Donllens (Carie du gouvernement de),

5920.

Doullens (Plan de), 5920-5922.

Dourche (Arthur de), 179, 2108.

Dourelle (LouisJ, 2946, 4262.

Dragas (Hélène), impératrice, 1415.
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Dragueville (Jean-Paul Le Comte, sieur

de), 2205.

Dra,r!ucville (Xicolas Le Comte, sieur de),

2205.

Urée (.Anne de Saulx, femme du seigneur

de), 392V.

Drée (Giiye de), 6930.

Dresde (Enreiiiles du vieux et du nou-

veau), 6o78.

Dresde (Plan de), 6379.

Dreux (.A;]nès de Baudement, comtesse

de), 59, 60, 1936.

Dreux (Armes de), 5193.

Dreux (Béalrix de), femme de Thibaut de

MatbefeloD, 2689, 2757.

Dreux (Citherine de), femme de Louis

de Biézé, 1955, 1956.

Dreux (Cliarlolte de), femme de Charles

de Mouy, 1959.

Dreux (i;hàteau de), 2368.

Dreux (Château de Brézé, au sieur), con-

seiller en Parlement, 5499.

Dreux ((jlémeuce de Chàteaudun, femme

de Robert de), 1949.

Dreux (Dame de la maison de), 2374.

Dreux (Gainain de), baron du Frêne,

1953, 1954.

Dreux (Guillemclte de Se^rie, femme de

R. de), 553.

Dreux (Isabeau de Melun, comtesse de),

450.

Dreux (Jacqueline de), femme d'Ol. Des

Hayes, 902.

Dreux (Jean de), comte de Braine, 144.

Dreux (Jean II, comte de), 1945.

Dreux (Jeanne, comtes.se de), f 1346;

fille de Pierre de Dreux cl d'Isabelle

de Melun, 49S9.

Dreux (Jeanne, comtesse de), dame de

Monlponsier, 1947.

Dreux (Jeanne d'.Artois, comtesse de

Thouars et de), 313, 1921.

Dreux (Jeanne de), femme de J. de Brie,

320, 1950, 1951.

Dreux (Jeanne de) ou de Braine, 2540.

Dreux (Madeleine de Hames, femme de

J. de), S86, 1957, 1958.

Dreux (.Marie de Bourbon, comtesse de)

el de Braine, 143, 1940, 1941, 1942,

1943.

Dreux (Philippe de), 1938, 7232.

Dreux (Pierre de) dit Maiiclerc, duc de

Bretagne, 93, 94, 95, 1960.

Dreux (Robert II dit le Jeune, comte de),

61. 19:57. 7231.

Dreux (Robert III, comte de), 92, 1939.

Dreux (Robert IV, comte de), 1944.

Dreux (Robert V, comte de), 1946.

Dreux (Robert de), seiyneur de Beu,

1948.

Dreux (Robert de), vidame d'Esneval,

t 1478 et non 1438; 552, 1952.

Dreux (Saint-Éliennc de), 1943, 1944,

1946, 2369, 2370, 2372, 2373, 3603,

4072.

Dreux (Saint-Gilles lès), 2376, 2377,

2378.

Dreux (Saint-Laurent de), 2371, 2374,

2375.

Dreux (Simon de Thouars, comte de),

358, 1921.

Dreux (Ville et château de), 5196.

Drulley (.V... de Plancy, sieur de), 3427.

Drnnthiom (Plan de). 6419.

Du Bec (Charles), 3931.

Du Bec (Renée), dame de Budes de

Guébriant, ,5, 1260, 4664.

Du Bec (François -René) de Grimaldi

,

3290.

Du Bec (Jacqueline (r.Anvricher, femme
de .V...), 579, 4184.

Du Bec (Michel), 4755, •V767.

Du Bellay (Anne), 2907.

Du Bellay (Armes de), 5451.

Du Btllay (Guillaume), 2736. 2763.

Du Bellay (Jean), 2636, 4150, 6832,

6833.

Du Bellay (Louis), 4263.

Du Bellay (Louise de Savonnières, femme
de .Martin), princesse d'Vvetot, 2756.

Du Bellay (Marie)
,

princesse d'Vi;etot,

3863.

Du Bellay (Alartin)
,

prince d'Yvctol,

2756.

Du Bellay (Réception de llartin), comme
chevalier de l'ordre de Saint-Michel,

950.

Du Bellay (René), évèque du Mans,

4264, 6755.

Du Bellay (René), priuce d'Yvetot, 3863.

Du Bois (Cécile), femme de J. Selve,

4489.



478 TABLE GENERALE.

Du Bols (Etienne), 3027, 4265.

Du Bois (Pierre (le Bneil, sieur), 3860.

Du Bois (Uirluiril), 2'fl.-).

Du Bois (Simon.iei), 323, 2398,

Du Bosc (Famille), de Normandie, 2191.

Du Bosc (Guillaume), sieur de 'l'endos,

5T3, 2176.

Du Bosc (A'..., femme du sieur), 2190.

Du Bosc (Porretle Le Tourneur, femme

de ('..), 57V, 2I7G.

Du Bosc (Richard), 3076.

Du Bosc (Simon), 2296, 2297.

Du Boucliet (Le seigneur), 2677.

Du Boucliet (Jean), 3865.

Du Bournois (Béalris, dame), 2916.

Du Breoil (Guillaume), 2150.

Du Breuil (Jacques), 6927.

Du Breuil (Jean), 29V8, 4266.

Du Broc (l'ernelle, femme de Simon),

322, 2161.

Du Broc (Simon), 321, 2161.

Diiliui.tson (François), dessinateur, 652V,

6525.

Duc blanc de Pologne, 3946.

Duc en costiune de pair, 1288.

Du Camp (Gérard), 13V3.

Du Celier (Jeanne), femme de J. d'.An-

drie, 30S7, V527.

Du Cliaffaidt (Isabeau de la Jaille, seconde

femme de S.), 362.

Du Cliaffaull (Jean Sevestre, seigneurj,

2565, 2567.

Du ChalTault (Jeanne de Cliaumcliarlier,

femme do S.), 361, 2955.

Du Cliaffaull (Marie de Barnel, femme de

S.), 2935.

Du Clialfault (Silvcstre), sieur du Alon-

ceaux, 360.

Du Cliaflault (Vvon), 2567.

Du Cliaslelel (Charles-Antoine), 3239.

Du Chastclct (Gilles), 3846.

Du Chasielet (Goilefroi), 32:i9.

Du Chasielet (Philibert), f 1.533; 3238.

DuChastelet (Philiberl), f 1568; 3237.

Du Chaleignier (Jean), 4267.

Du Chalel (Gnillanme), 4722.

Du Chatel (Raoul), 282, 2519.

Du Chatillier (Jacipies), 4268.

Duclair (Jean de), 2293.

Du Clilault (Jean de Lespinay, sieur),

3159.

Du Coudray (Michel), 208.

Du Coudray (Vicolas), 2488.

Du Dehors . de Koris t (Jean), 2303.

Du llrae (Jacqueline d'Ay, femme de J.),

3311.

Du Drac (Jean), 3311.

Du Drac (Jeanne), femme de Ph. de

Morvilliers, 4482-VV87.

Du Fay (Charles), 3030.

Du Fou (.Armes de la famille), 5192.

Du Fou (Raoul), 4170, 4174, 4175,

4176, 6733, 6734, 6735.

Du Fouilloux (.\Iarie), femme de J. de

Mehin, 729.

Du Four (Christophe), 2063, 4689.

Du Four (Jean), 3256.

Du Frêne (Gauvain de Dreus, baron),

1953, 195V.

Du Frêne ( Madeleine de Hames, baronne)

,

1957, 1958.

Du Frêne (Pierre), 119, 3V28.

Du l'rêue (Simon), 3V29.

Du Fresnai (Gervais) , 3532.

DuFresnai (Jean), 2158.

Du Fresne (Denis de Pavilly, baron),

2422.

Du Fresne (Jacques de Montijrny, sieur),

2528, 2529.

Du Fresne (Pierre de Launay, sieur),

1258, 4909.

Du Fresne (Urbaine de la Haie, dame de

Launay), 2120.

Dufrosiey (Françoise), 2180.

Du Gouault (.Aimé), 2S16.

Du Gouault (Isabeau Vernat, femme de

M.), 2S16.

Du Gouault (Michel), 2816.

Du Gouault (Simon), 2816.

Du Guesriin (lierlrand), 34J, 359, 4721.

Du Halde (Jauier), 2432.

Du llardaz (.Martin), 2420.

Du Houx (René), sieur de la Bousselle,

2743.

Du Lescouet (Durand), 3864.

Du Mas (Jean), 6614, 6615.

Du Massé (Bernard de Béon , sieur),

4452.

Du Maz de Mathefelon (Jean), 2730.

Du .Mesnil (Jacques de Beauqucmare,

sieur), t 1616; 2228.

Du Mesnil (Paul), 2943, 4269.
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Du Mesnil (Pierredes Hayes, sieur), 901.

Du Mesiiil-Montaiiban (Tapisseries appar-

tenant à madame), 7113.

Du Mez (Henri Clémeiil), 104.

Du Mûlinet (Claiifle), 3219.

Du Jloneeaui (Siivestie Du Chaffault,

sieur), 360.

Diimoiislier (Daniel), 1213.

Du Jlonl (Chàlcau appartenant à Renaud),

7284.

Du Mont (Guillaume), 3117.

Du Mont (Henri), 4698.

Du Moulin (.Ajjnès), femme de A. Villiers

de l'l^le Adam, 4576.

Du Moulin (Denis), 3007, 3009, 4703,

6806, 6807, 6808.

Du Moulin (Etienne), 3683, 3684.

Du Aioulin (Jacques), f 1557; 3683,

3684.

Du Moulin (Jacques), f XVI" siècle;

3683, 3684.

Du Moulin (Marguerite de Herbert,

femme de J.), 3683, 3U84.

Du Moulin (Pierre), 3683. 3684.

Du Mousse! (Léger), 3188.

Du Museau (Morelel), 1784, 3342.

Dun (Plan de la ville de), 5125.

Duukerque (t'.arte des environs de), 5601.

Duuker(|ue (Combat de), 7079.

Duukerque (Plans de), 5602, 5603,

5604, 5605, 5606, 5607, 5608, 5609,

5610, .5611, ,5612, 5613, 5614, 5615.

Dunois (.V... comte de), 3589, 3590.

Dunois (Agnès de Savoie, comtesse de),

7270.

Dunois (François d'Orléans, comle de),

7270.

Dunois (Jean, bàtardd'Orléans, comte de),

712.

Dunois (Renée d'Orléans, comtesse de),

7271.

Du Parc (Gui), 2829.

Du Parc (Laurent), 2830.

Du Pasquier (Pierre), 6993.

Du Pasquier (Simon), 6993.

Du Pire (Jean de Grimoard, sieur),

2586.

Du Perreux (Edouard de Beaujen, sieur),

340.

Du Perron (Jacques Davy), 2355, 4715,

6887.

Du Perron (Jean Davy), 4715, 6887.

Du Pin (Jean), 4858.

Du Plessis (.Armes de Jean), sieur de Par-

nay, 5492.

Du l'Iessis (Blanche de Courncs), 2913.

Du Plessis (Gisse de risle, sieur), 274.

Du Plessis (tJcolfroi), 2345, 0616.

Du Plessis (Gnyart), 4022.

Du l'Iessis (Jean), sieur de Parnay, 3818.

Du Plessis (Jean), sieur de Thorigny,

4126.

Dn Plessis (Jean Burdelot, sieur), 2609.

Du Plessis (Marguerile de Fescbal, femme
de J. Bourré, sieur) et de Jarzé, 772,

773.

Du Plessis(Marguerite, femme deGuyard),

4022.

Du Plessis (Marguerite de V illccendrier,

femme deJ.), 4126.

Du Plessis (Michelle des Clousis, femme
de J.), 3818.

Du Plessis (V..., maître du collège),

3153.

Du Plessis (Pierre Millet, sieur), 4328,

3062, 452IJ.

Du Plessis (Renaud de Trie, sieur), 340.

Du Plessis (René), marquis de Jarzé,

2908.

Du l'Iessis (Robert), 4023.

Du Plessis (Tapisseries esécutées pour

.Marie Lrbain), 1802-1805.

Du Plessis-Brion (Gui , seigneur), 2499.

Du Plessis-Ghàtillon (Alain), 2856.

Du Plessis-Cbàlillon (Louis), 3798.

Du Plessis de Launay (Gasse de l'isle,

sieur), 4046.

Du Plessis-Rulflay (Pierre Le Roy, sieur),

2760.

Dupont (Bejioîl), 4270.

Dupont (Krançois), 2977.

Du Portai (Jean), 4439.

Du Portai (Simon), 4439.

Du Pral (.Antoine), sieur de Xantouillet,

903, 4110, 4111, 4112, 4113, 4716,

6885.

Du Prat (Françoise de Veny, femme d'A.),

904, 4508.'

Du Prat (.Alciuumeut de Benoît Le Rus-

pide, élevé par Antoine), 4797.

Du Pré (Jean), 23'H), 6729.

Du Préau (l'ierre), 2967.
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Du Puy (Claude), femme de L. Cliatci-

gner, V978.

Du Puy (Jean), 2627.

Du Puy (lieue), 2028.

Du Puy de Vatau (Jeanne), 2072.

Du Quesnay (Henri), 3199.

Durand (Geneviève), femme de Henri

(juymier, 330V.

Durand (Jean VI), 2292.

Dura.s (Siège de), en 1375; 7074.

Durboise (Kicliilde), femme de Oudart

Havard, 118, 2VS7.

Dure (Jeanne, femme de Yvon), 839,

3131.

Dure (Robert), Alias Forlunatus, 912,

3131.

Durelai (Thibaut IV de Mathefelon, sieur

de), 27Ô7.

Du Relz (Mathieu Deschamps, sieur),

2215.

Du Retz (Robert Des Champs, sieur),

2214.

Durret (P.), 1325.

Du Saillant (Franeois-Ignace de Baglion),

2579, 0838.

« Du Scaiz -. (Madeleine), femme de Ch.

d'Aleistz, 2431).

Du Tertre (Jean), 2727.

Du Tertre (Michel du Gouault, sieur),

2SI6.

Du Tillet (Séraphin), 2832.

Du Tilliot (Cabinet de M.), fiôGO.

Du Tremblay (Jeanne Le Clerc), femme

de N... de lîraque, 3225, 3226,

4737.

Du Tremblay (Joseph Le Clerc), 3325.

Du Treuil (B. Irland, sieur), 2C55.

Du Tronçay (Jean Ilnbery, sieur), 3203.

DuTronchiiy (Charles), 2705.

Du Trnnchay (Françoise Sain, femme de

G ), 30a4.

Du Tronchiiy ((înillaume), 3094.

I)u Vair (Gnillanme), 3229, 4417, 4418,

408 V, 062), 0024.

Du Vair (Louis), sieur de La Foulaine,

4984.

Du Vair-.'\llcaunie (Jacques Ribier), 4685.

Du Val (Pierre), 4271.

Du Val de Pierre (Guillaume Cedin,

sieur), 2822.

Du Vairoy (Guillaume Boy vin), 2146.

Du Veneur (Jean de BrcveJent, sieur),

2212, 2213.

Diiferger, ingénieur, 0519.

Du Verger (Guillaume), 2868.

Duvergier de Hauranne (Jean), 3114.

Du Vivier (Louis Dolle, sieur), 2010.

Dyche (Jacques), 522, 3124, 3144.

Dyche (Jeannette, femme de J.), 523,

314V.

Dtjch (Portrait du prince de Joinville,

attribué à van), 12V6.
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Ermenonville (Dominique de Vie. baron

d'), 2463, 2V6V.

Ermenonville (Eglise d'), 2463 946V
2465, 2406. ' "

'

Ermenonville (P. Outahle d'), 249.
Ermenirnde, femme de Charlefna<rne

1983. '^
'

Krmite (Pierre dit 1'), 3056.
Ernecotirt (Barbe d'), 3323.
lOrni'ville (Jeanne d'), 2301, 2305.
Errolianns (Stèle de ralfranchi), 3399.
Escbaui (Bertrand d'), 6895.
Eschinard (Jean), 2638.
Esclave chrétien au Maroc, l'ti't.

Esclave maure, 1588.

Escoubleau (Antoinette de Brives, femme
de Jean d'), 3987.

Escoubleau (François d'), 3987.
Escoubleau (Jean d'), 3987.
Escoubleau (Tombeau élevé par Fr d")

3588.
'^

" ^'

Escoubleau (Tombeau élevé par H d')
3588. ' ''

Escoubleau (Tapi.sserie evérutée pour
Antoinette de Brives de La Chapelle,
femme de J. d'), de Sourdis, 1785.

Escoubleau (Tapisserie exécutée pour
Jean d') de Sourdis, 1785.

Escrennes (Vincent d'), 3049.
Esneval (Catherine de Dreux, dame d')

1055, 1956.

Esneval (Chàlcau d'j, 5873.
Esneval (Guillemelte de Segrie, femme

lie U. de Dreux, baronne d'i 553
1952.

31



482 TAliLK G i; m: RALE.

Esiioval (Robert île Dreux, sci.niieiir de

Hcaussarl, viilanie il'), 552, 1952.

l'^pagiie (Chanoine d'), 1V95.

Kspaijnc (Oliarrrlte en), 1505.

Espagne (Clievau-légers il'), IW.), 1500.

Espagne (Marie d'), comtesse d'Elampes,

puis d'.AIeni-on, y l'jT'.) et non l^iu'.! ;

205,1858.'

Espagne (Soldais du \V1° siècle en),
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l''ardeaii (I.nnis), 2716.

1'"ar;]Mes (lîornard de), ()7C2.

Farnèsc (l)iaue de Krauce, veuve d'H.),

1211, V7GS.

Faucheurs, V20, G'.tS.

Kauchon (Xicolas), 'f.").">)î.

Faucon (François de), 'fS7().
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Fauquembergiie (Cleuierjt de), 30r)0,

V273.

Fausia, Callo-Romairie, (i.">.">S.

F'averoUes (Armes de Maurice de), 2V17.
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li^urcc une), 1750.

Fontaine-Daniel (ALhayeile), 2707, 272S,

2729, 2808, 2809, 2870.

Fonlaine-Daniel (Vue de l'abbaye de),
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Konlette (Pierre de), f lV-99; 39i-7.

Fontevrault (.Abbaye de), 1376, 1377

1380, 1382, 1742, 2540, 21)87, 2088

2701, 2737, 2738, 27.59, 2919, 2920

3816, VS77, 49S0, 6822, 6S23, 7L59

7219, 7221), 7221, 7222, 7223,722V

7225, 7220, 72fi7.

Fontevrault (.Aqueduc de), 5V95.

Fontevrault (A. I)..., curé de), 2919

Fontevrault (Porte du Pape i), 5V90.

Fontevrault i
Rnlierl d'.Arbrissel, fondaleur

de), 2737, 2738.

Fontevrault (Tondieau de Charlotte de

Bourbon, à), V778.

Fontevrault (\'ue de l'abbaye et du

bour^qde), ."iVltV, 5Vi)5.

Forcalquier ( Pian d'un bois sur le

terroir de), 50 >1.

Forceville (.Agnès de), dame de Va-

rennes-Cany, 3905.

Foresti (Simone), topographe, 0461.

Forestier (Alain), f 1393 ou 1399, 498,

3157.

Forez (Chevalier suivant de Liziarl

.

comte de), 590, 597, 598, .599.

Forez (Liziart, comte de), 592, 593.

00 V, 005, 006, 007.

Forges (Pierre), 2700.
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Korgcs (Konlainc! du bonr;; de). 5932.

l''or;|es (Plan du l)our;j de), 5'J(I2.

l'"orj|et {Tiipisserie du XVI'^ siècle, pour

1111 memlire de la famille), oTôl-oTôU,

7;312-T.il'.l.

Foris » (Jean . de), 2:503.

« Koro. (.\iol de), 2:!2:5, ()92'f.

« Fnro D (.As.seline, leiimie de .\. de),

2:i2:î, (i'.)2V.

« Koro (linérin de), 2329, 0922.

. Koi-o • (,V..., do), 2322, 0925.

« Foro I (.V..., lemiiie de A'... de),

2322, 232V, 0925.

Forlbnis (Samuel de), sieur de Villiers

le Cîcle, 2119.

l''orlia (Bernard de), onde Fortias, 4077.

l''orlias (Krançuis de), 0991.

Kiirliri (.Sanison), 27().">.

Forliinalus (Holiert Unre, alias), 912,

3131.

Fosseux ((luillanmc de), 4S7V.

Foiibert (liichard), 222, 23S0.

Foucaniioiit (Abbaye de), 2VlcS.

Foucanlt (.Armes de Jeanne l'oussard,

dame), 1792.

Foucault (Claude), abbessc de Gercy,

2083.

Foucault (Dessin commandé par l'inten-

dant de X'ormandie de), 5095, 5090.

Foucault (Devise de), 1792.

Foucanlt (Tapisserie exécutée pour Gas-

pard), 1792.

Foucliier ((^.iaiidinc de), 0955, 0950.

Foudrial (l'alamédc de), 3092.

Fou^jcray (lOjjlise de), 2G29, 2030.

Fougères (Dauphine de), 2(i5iS.

Foideuse (.Alix de), femme de A'... de

CrèveciiMir, 155, 3883.

Fouleiise (l'hilippe de), 7299.

l''oulon (Josepli), .'(•503, 4522.

Foulipies X'erra (lipilaphe restituée de),

2099, 2700.

Fouquet (François), 6706.

Fouquet (Jean), 527, 718, 7089.

Fouiiuet de Belle Isie (.Armes do), 5.586.

Fou(|uet de La V'arenne (Catherine),

comtesse de Vertus, 2599, 2000.

Fouquet de I.a Varonne (liiiillaume),

t 1010: 2501, 2502.

Fouquet de La Varennc (Guillaume)

,

i
1021; 2596, 007 V.

Fourcy (Monument du cœur de Marie

Ac), femme du iiiaréclial Itiué d'EITiut,

3909.

Fourcy (Tapisserie exécutée pour Marie

de), 1799.

Fouruier (.Armes de Callierino), femuie

d'ICt. Petit, 1779, 1780.

Foiirnier (('alberine) , femme d'IJIieuno

Petit, 3785.

FouripToux (lijilisc de), 100, 2128,

3972.

Fourqueux (Marijuerlle, femme de Guil-

laume de), 100, 3972.

Fourré (Jacques), -V919, 0009.

Foville (Pierre de), 2210.

Frabcrt (Lucas), 30V2, -V275.

l'Vamcnille (Xicolas I'^' de), 2V79.

Framenille (Vicolas II de\ 2V79.

France (.Anne do), duchesse de Bourbon,

7102, 7207, 7208.

France (Armes d'.Alpbonse de), comte de

Poitiers, 208V.

Frauce (Blanche de), fdle do Louis IX,

87, 2001, 2002, 70VV. 70V7.

Franco (Blanche de), fille de Philippe VI

de Valois, 351

.

France (Blanche de), infante de Castille,

13S.

France (Blanche de), ducbesse d'Or-

léans, VV6, 2011, 309V, 7003.

France (Bonne do), fille de Charles V,

3V2, .TiO, •V725, 7073.

France (Callioriue de), ducliesse de

Berri, VV5.

France (Charles, daupbia de), f 13S0;

438, .V8S1, 490V.

France (Charles, daupbin de), fils de

Charles VIII, 761, 2021, 4878, 4991,

4992.

France (Charles de), fils de François I",

2023.

Franco (Charles Orland, dauphin de),

761, 2021, 4991,4992.

France (Charles do), duc d'.AIençon, 1858.

France (Charles de), roi de Sicile, 1290.

Frauce (("liarlos de), comte de Valois,

253, 7070, 7127.

France (l'Iiarlolle de), reine d'Kcosse,

202).

France (Cliarlollc do), fcmmo do J. de

Bréio, comie de .Maulcvrier, 4920.
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France (Claude de), rciiic de Krance,

2023.

France (Claiiile de), diicliesscdel.orrainc,

|;J27, 1328.

France (Départ de Cailierine de) ponr

son niariajje avec Charles, duc de

Bourgogne, alors coinle de Cliarolais,

533.

France (Diane de), femme de Fr. Farnèse,

puis ducliesse de Montmorency, 1211.

France (ICcn de), 7017.

France (François, dauphin de), f 153G;

li, 809, 870, 2023.

France (Hcnrielle-Marie de), reine d'.An-

glclerre, 13'J'(-.

France (Isabelle de), sœur de saint Louis,

1U95.

France (Isabelle de), fille de Charles V
,

342.

France (Isabelle de), reine de \aiarre,

2003.

France (Jean de), fils de Louis VIII, 4922.

France (Jean de), fds de saint Louis, 85,

1997, 1998, 2003, 703V, 7038.

France (Jean de), fils de l'hilippe VI, dit

de Valois, 4925.

France (Jean de), duc de Cerri, 340.

France (Jeanne de), fille de Cliarles V,

342, 3V9, 4725, 7073.

France (Jeanne de), fille de Philippe VI

de Valois, 7 1373; 49G5, 491.0,7069.

France (Jeanne de), duchesse de Bretagne,

557, 558, 7078.

France (Jeanne de), reine de Xavarre,

femme de Philippe d'Uvrenx, roi de

A'aiarre, ; 1349; 1865, 1860,4456,

-4807,4962.

France (Jeanne de;, reine de Xavarre,

femme de (Charles II le Mauvais,

t 1.373 nu 1378; 541, 1867.

France (Jeanne de Toulouse, femme
d'.AIphonse de), comtesse de Poitiers,

2084, 4953.

France (Louis de), fils île saint Louis,

t 1260: 82, 83, 84, 1971, 2003, 4906,

4907, 7032. 7033, 7035, 7036.

France (Louis del, duc d'Orléans, 18, 21,

22, 340, 439, 444, 1849, 7200, 7201,

7262, 7203, 7264, 7205, 7200.

France (Louis, dauphin de), dit le grand

dauphin, 1239.

France (Louis I"' de), duc d'.Anjon, roi île

Sicile, 7076.

France (Louis de), comte de Clermont,

4708.

France (Louis de), comlc d'Lvreux, 231,

232, 1802, 4455.

France (Louise de), 44.5.

Frane (Marguerite Suiait d'Ecosse, dau-

phine de), 531, 2019.

France (Marguerite de lionrgogne, dau-

phinc de), puis duchesse de Bretagne,

comtesse de lîichcninnt, 571.

Fran'e (\larie de), fille de (jharles II',

259, 2011, 7003.

France (Marie de), fille de (^.harles V,

342, 3 '(-7.

France (Vlarie-.Anne de Bavière, dauphine

de). 1240.

France (.V...de), XIIl°siècle, jenneprince

enterré îa lîoyaumoni, 7039, 7040.

France (A'... de), chevidier enterré aux

Cordeliersde Senlis, XIII" siècle, 1972.

France (Orland, dauphin de), fils de

Charles VIII, 487S.

France (Philippe de), 1'' fils de Louis VI,

dit le Cros, f 1131; 50.

France (Philippe del, fils de Louis \ I,

t 1101; 1991, 7025.

France (l'iidippe del, dit D.ignbert, fils

de Louis VIII, 2000, 49i2, 7041,

7042, 7043.

France (l'hilippe de), comte de Boidogne,

7020.

France (Philippe de), duc de Bourgogne,

340.

France (Philippe de), comte de Poitiers,

7057, 7058.

France (Pierre de), comte d'.Aleneon,

130, 137, 2003.

Franco (Itobert de), fils de Philippe III,

7050.

France (Robert dei, fils de Philippe IV,

4880, 4924.

France (liobert de), comte de Clermont,

sire de Bourbon, 235, 230, 237, 1871,

1879, 2003, 4457, 4510, 4805,7134,

7135, 7130, 7172.

Francfort (Bourgeois de), 1023, 1624,

1025.

Francfort (Plan de), 6402.

Franciéres ((château de), 7295.
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Ki-aiiciùrcs (Marie di' Maiiric.uirt, l'omnie

(l'KusIaclic (le), 2V0, 2V77.

l'Vaiiçdls, iHùciiie de Sidoii, 223V.

Franeois I", roi de l'Vanee, 1."), 20, 857,

858, S5S liix, 859, 861), 8U0, 2U2a.

Kra.içois I" (Tapisserie pour), 1, 1722.

l'raiiçois II, rui de l'raiicc, '.)75, 970,

977, 710V, 7105, 7100, 7123.

François II (.Momiminl du cœur de),

.W31, 4782.

François de Paule (Siiiil), 2739.

Francon. [Frnncdfurti?) (Portrait con-

servé in ciiriti), 13V9.

Frankenlliall (Plan de), 6373, 6374.

Fréauville (François de lîerlault, baron

de), 2251.

Fréauville (X'icolas, cardinal de), 2220,

2227.

Fréauville (Tliomas de), 4154, 41.'55.

Frétiégonde, reine des Francs, 7020.

Frcdéiii; IV, empereur d'.AIlemnyne,

13 V2, 1343.

Fredericia (Plan de), 0407.

Fréyose ((îaricatnre de Frédéric), 6548.

Fréjus (l'Ian du port de), 5953, 5954,

5955.

Freminet (Martin), 3628, 4087.

Frêne (Ganvain de Ilreu^, baron du),

1953, 1954.

Frêne (Madeleine de Haines, femme de

Jacipies de Urcux, baron du), 1957,

1958.

Frère (."Ambroise), 2077.

Fréroii (Simon), 4276.

Frescot (Jean), 3591.

Freslon ((-leollroi), 2782.

Frcsno (Château du), 535V, 5.355.

Fresneau (.Adrien Portail, sieur de), 3313.

Fresneau (Hardoin), sieur de a Feiioil-

liers j , 2544.

Fresneau (A...), femme de H. Fresneau,

25VV.

Fresnoi (Pierre Le Maire de), 290.

Freyer (Château de), 630().

Friedrichsdald (Plan de), 63V7, 63V8.

Friedrielisharn (citadelle de), 6V08.

Friedrlcbsladt (Plan de), CV20.

Frise (Habitants de la), 1087-1600.

Froideval (Jean de), 2983, 4277.

Froidmont (Abbaye de), 519, 520, 3537,

3538, 3539, 35 VO, 35V1, 3898.

Frolois (Jeanne de), dame de Mari;jni-

sur-Ouclie, 4901.

Fronsac (.Anne de Caumont, femme de

Cl. Des Cars, princesse de Carcney,

puis femme de Fr. d'Orléans, duc de),

121.5.

Fronsac (Franeois d'Orléans, duc de),

1214.

Fronsac (Léonor d'Orléans, duc de),

1216.

Fronlebosc (Jourdain de), 2225.

Frontenay (Pierre de Itoliau, seigneur

de), 817.

Frottier (Jean), 2656.

Fueiites ((jilles de Poissy de), 3V70.

Fulde (Abbaye de), 30, 32, 7022, 7023.

Furuendiacli (Carte du), 0519.

Fumes (C/arte du siège de), 0519.

Fumes (Plan de), 62.57.

Fuscosa (Ijuillaume de), 4874.

Fyot (Monument anti>|ue du logis de

l'abbé), à Dijon, 6553.

Cabnriau (Pierre), 26V5.

(îaceau (Jean), 2767.

Gadencourt (It. de Gaillonnet, sieur de),

2207.

Gaignièrcs (l'abinet de). S, 9, 11, 12,

13, IV, 15, 20, 137, i;58, 301, 3V1,

43V, 4V3, .520, 538, ,570, 70V, 712,

758, 702, 703, 857, 858,

S09, 870, 871

9VS, 951, 952

901, 902, 975, 978, 982,

Ms. 98», 987, 991, 992,

995, 990, 997, 99S, 999,

I, 1002, 1003, 1014-1020,

2-1027, 1033, 1037, 1039,

10V3, 19VV, 10V5, 10VO, 10V7, 10V8,

lOii.3-1000, 1007-lOSO, ltiSl.imi3,

1096-1101, 110.5-1112, lll()-1121,

1102, 1181, 1182, 11S3, 118V, 1208,

1216, 1237, 1238, 12VV, 12V5, 12V6,

1298, 1299, 1325, 132(i, 1327, 13V0,

13V1, 13V5, l.-i51, 1352, 13.55, 1307,

1368,1370, 1375, 1392, 1017-10!2,

1033-105V, 7077, 7091, 7100, 7103,

730,
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TlO'i, 7U)T,710S,7110, 7115, 7110,

712S, 7129, 72:57.

Gaijjnièies (Vue de la maison de M. de),

0020.

Gaijjnon (Jean), 3028, V27S.

Gaillard (Anne), femme de Thomas de

Balzac, V002, C7SI, (i7S2.

«".aillard (Michel), 72()',l.

Gaillard (Marjjuerite Bou^diI^ femme de

Michel), S2.S, ;3:3:3(i.

Gaillard (Marie) de la Croix, .'ÎÔOS.

Gaillard (Anne), de Loiijumeau femme
de Ch. <le Dalzac, V()02.

Gaillard (Son ver.iincd'Anyoulème, femme

de M.), 72C'J.

GaiUnn (Cliarlrense de), 121)9, 1210,

1906, 1907, 1908, 1909.

Gaillon (Cliiteaii de), 1750.

Gaillonnet (Re;(nauU de), 2267.

(Jalant (lîichard), 2V02, 2VI1.

Galas (l'"ort de), près Suvernc, 5730.

Gale (Klienne), .V-5V3.

Galiot (Jacqnes de Genoniilac, dit), sicnr

d'Assier, 3, 888, 889.

Galiot (Tapisserie exéculée pour J. de

(lenonillac, dit), 1786.

Gallendia (.Vicolas de), 3071.

(ïallo-roinains (Tombeaux), 3397—3'fll.
Galon, éièqne de Paris, 32Vl,6788.

Galon, abbé de l;i liussière, 6950.

Gamaches (Blanche île), femme de J. de

Chàtillon, 721,4166.

Gamaches (Jean de), 531.

Gamaches (l'bilippe de), 4034.

Gamia (I)euise de Creil, femme d'H.),

336 U.

Gamin (Klisabelh), femme de J. de Hac-

queville, 4'f22, 4423.

Gamin (Henri), 3300.

Gamin (i'ierre), 3360.

Gauay (Jean de), 4V88.

(îand (Blasons des alliances de la famille

de) des princes d'Isen;[hien, 3757-37(iV.

Garid (ICntrée de l'Iiilippe le Bon, duc de

Bour;jo;[nc, à), 1319.

Gand (Isabelle de JIerode-AIontmorenr\',

femme de Ph l.amoral de), 3757-3764.

Gand (Jean Délie, député J), 1.314.

Gand (l'bilippe Lamoral de), dit Vi-

lain \IV, 3724, ;57.)7-.i70V.

Gand (Plan de), 6276, G32V.

Garcia (Pedro), 2I0G.

Garde du corps, 935, 936, 1133.

G.irdén (Kort de), 6157, 6158.

Gardon (Carte d'une partie du cours du),

5236.

Garencières (.intoiue de Montcnay, baron

de), 4982.

Garencières (Jeanne de), 2358, 2365.

Garencières (Personnages de la famdle

de), 236V, 2367.

Garges (Christophe de), 2434.

Garlande ((îni de), 3670.

Garlande (.Vicolas de), 3071, 4279.

Garnier (.AnneHidierl, femme de liobert),

282G, 2827.

Garnier (lliane), femme de Fr. Le Gras,

2826, 2827.

Garnier (Itobert), 2826, 2827.

Gassion (Siè<5e de La Basséeparle maré-

chal de), 5626.

Gaston PlK'bus (Cbàleau de Montaner,

bâti par), 5721.

Gala (Partie de la ville de), C183.

Gaubclin (liobert), 3283.

Gaubcrt, abbé de Bouryueil, 2914.

Gaucouit (l'Vaneois de), 3.588.

Gaucourt (Jean de), 3422.

Gaudct (J ), 1325.

Gaudicbel (Jacqueline, femme de Gcof-

froi), 2629.

Gauhn (Jean de Béville, dil), 3176.

Gaultier (.Mathieu), 2711.

Gausbert, du Maine, 2(i92.

Gauthier, prieur de Prenilly, 3052.

Gauville (.'iune de Champrond, femme
de Jean de). 3534.

Gauvdie (Jean de), 3554.

Gauziolène, évèipie du .Mans, 6746.

(îavre (Plan de la batterie de), 5581.

Gayaiit (Jfaii), 4480.

Gaynac (Jean de), 3258.

Gellent (.Vicolas), 2.589, 6667.

Genève (Amé de), 4733.

Genève (Plan de), 6327.

Geidis (Jean de Ilanjjest, sieur de),

2238.

Genoud (Claude), 335(i. 3362.

Genoud (Philippe de Toulonjcut, femme

de Ph.), 33.5(i.

Genouillac (Devise de Jacques de), sieur

d'.-^ssicr 1786.
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Gonniiillac (Jacques (If), ilil Galiol, sioiir

d'AssiiT, S.SS, 88'.).

Gonouilhic (Tapisserie csécnloe pour Jac-

(pies (le), o, 1780.

Geiilil (Guilla(jmc), 2S)(iS, .V2SI).

Geiitilslioriimes de KlVd, pajjes de la

maréchale de Gu(''briaiit, 121)2-1209.

Geiiveri (Klorent), 2'f'.tT.

Gemilla (Pierre de), 20SS.

Geoflrni, (;i'è(jiie de Seidis, 2VVS, V7V-j,

(i8VT.

Geod'nii l", éièque de Gliàlons, "jVlV,

(i(i'.)8.

Geolfcoi, alild' de la I!Mssi(.'re, (')'.l.")2.

Geoffroi le liel, comledd Maine, ;38VS.

GcnlTroi l'iaiilagenel, comte du Maine,

.•J8V8.

Geoffroi (Philippe), 'i-ôO."».

Geraert (A.), i;32.ï.

Gérard, abbé de Sainl-.Aubin, 2887.

Gcrberjie, femme deGarlomau, .'i'f.

Gercy (.Abbaye de), 2070, 2071, 2072,

207;î, 2080, 21)81, 2 182, 2i)8;i, 208i,

;)<)7;5, ;îi)7V, 397,}, :i97(), w:ri.

Gercy (.Volre-Uarne de), 5815.

Gercy (Odelte de), 2070.

(iermaiu (Jac(picsl, ()()U7, G808.

Germain (j'ean), OGOS.

Germain (Siint) , evè(juc de Pari*, 'i-727,

(i7S;5,(i78V.

(ierminy (Jean de lîoye, sieur de), 3995.

Gerona (Plan de), C17V, On.'i.

Gcrona (Sièjje de), ((170.

Géry (Péronnelle de), 3977.

Gerzé (Château de), ')97,")-.")978.

Gcsvres (Cbàlcau de), .")828.

Gcsvrcs(Lnuis Polier, mar(|Uisde), VVSi.

Gcsvres (Item' Potier, duc de), •VV32.

Gevrcy (Philippe Pol, seigneur de),

3933, 393V, 39V.0.

(iibraltar (Détroit de), (1197.

(iibuin, éiè(iuc de Cliàlons, 3V13, 0090.

Gicoiirt (C.haries de), 3303.

Gic (Pierre de Itolian, maréchal de), 807,

808-812, 813, 81V, .3819, .3820.

Gié (V ilrail esécuté pour P. de lîulian,

niArécbal de) ,
17.") I.

Giffard (.Anne de), femme de G. de lîric-

Serrant, .")8 i, 25.")!, 2.)j2.

(jilbert, abbc de Jouy, 300V.

Gilbert, abbé de Prcuilly,3000.

Gilles, abbé d'Ourscanip, 2V8r>.

Gilles, arcbevèipie do Tyr, 489."),

Gilles (Grosse épiscopale de), archevêque

de Tyr, VS9.").

(jilleslaud (Philippe Xevill, lady Dacre de),

1387.

Gillot (Jacipies), 3091.

Gilon, ablie de Sainl-l'ère, 35.")7.

(iirard, abbé (le lièze, 09VI.

Girard, abbé de Dilo, 3lj39. 0904, 6918.

Girard (Hélène), 33.')0.

Giraull (KeriéJ. 3177.

Giresme (.Vicole de), 4.">0G.

Givet (Charleinont), .")0V9, .")0."(l.

(jiiry (Claude, cardinal de Longwy),

1880, 3801, ()74V.

(livry (Jean de Longwy, sieur de), 3V97.

(îivry (Jean Saladiii d'.An,qlurc de), 41)90.

Gi/eux (lijjliso de), 2750, 3863.

(jlatigny (.Antoine des Essaris, sieur de),

4700.

Glucksladl (Plan de), C3V9.

Goa (lialaille devant), 6490.

Gobaille (Gérard), 3008, OSU.
Gobelin (Jean), 4281.

Gobelly (Jean), 2978.

Godard (Jac(ines), 22.")2.

(inilin-f, dessinaleur, (illO.

Gndarville (Violas III de), 2155.

Godefrni (Henri), cliantie de S.[inl-l)enis,

20V I.

Godran (OdincI), 09SV.

CiŒuret (Pierre), 2772.

Goin (Henri), .3011, 4282.

Golein (Jean), 3V2.

Gnmben (Gui), 3084.

Gomont (Jeanne de), femme de Claude

Méliand, 3314.

Cionaud (lilanche), 2360.

Gnndi (.Albert de), duc de liclz, 4704,

4818, 4SI 9.

Gondi (Henri de), cardinal de lielz,

1179.

Gondi (Louise de), 402V.

(jondi (Monume((l du cieur de Jean-I'ran-

çois-Panl de), V083.

Gondi (Pierre de), 1178, V283, 4702,

47.")V, V820, 081."), 0810.

(^londi (Tapisserie pour J. K. de), arclie-

vèi|ue (le Paris, 1707.

Gonessc (Marie de), 2V3, 3037.
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(ïonza^iic (Oliiiic lie), comlcsse de Monl-

pensicr, 1885, "IS.'Î.

Gonza;;iie (Louis dcl, duc de \cvers,

io;ii, lov"), iit:j.

Gonzalez (Callierinei, li25.

Gonzalez (Horace), 1V25.

Gonzalez (Pierre), 1423.

Gorges (P. de), 1325.

Gorreinont (Pierre), 3200.

Golellas (Antoine de), sieur de Datnicttc-

Jès-Gif, 405S.

Golellas (Cliarlolte de Voisins, femme

d'A. de), 40"i8.

Goihcnbourjj (Plan de), 6432, 6433.

(iouel (Adrien de), V9S5.

Gouel (Calherine de Scguize, femme de

Cliarics de), 4985.

Gouel (Ciar'ies de), y 1.591; 4985.

Gouel ((Uiarles de), sieur de Villers et

de IS.renlin, f 1592; 4985.

Gouel (\Iarc Antoine de), 4985.

(îouel-PonilIc (DIason des), 2195.

Gouol-Pouiile (Gallierine del, femme du

président Ch. Maignard de Bernicres,

2195.

Goufern (\I. liaillic de), 2861.

Gouflier (Adrien), cardinal de lioisy, 4016.

Gouflier (.Armes de Henriette), 22S6.

Goullier (.Arthus), sieur de Doisy, duc de

Pioaiinais, 4015, 4134, 41'jT.

tioufficr (Aymar), 4l)IT, 4143.

Goullier (Charles), V142.

Goullier ((^liarlotle), femme de li. de

("ossé, comte de Crissac, 891, 3811,

3812.

Gouflier (Cliàteau d'Oyron, liàti par

Claudel, sieur de lioisy, 5101.

Goulfjer (Claude), sieur de IJoisy, duc de

Roannais, 887, 4140, 4141.

Gouffier (Françoise de Brosse, femme de

CI.), baronne de lîoannois, 4135.

Goullier (Guilliunie), .sieur de Boisy,

Y 1495; 2, 3855, 4015.

Gouffier (Guillaume), sieur de Crèvecœnr

et de Bonnivct, f 1525; 4015, 4139.

Gouflier (Guillaume), -j- 1544; 4284.

Goulfier (Hélène de Han^esl, femme
d'Arthus de), 4138.

Gouflier (Loui.s), 4010.

Gouflier (Philippe de Montmorency,

femme de Guillùuine), V136.

(iouffier (Pierre), 4017.

Gouffier (Reliure pour Claude), 1787.

Gouffier (Tapisserie portant les armes

d'Arllius), 2.

Gouflier (Tapisserie portant les armes de

Claude), 2, 1788.

Gouflier (Tapisserie pour Françoise de

Brosse-Brela^'jne, femme de CL de),

duchesse de lîonnnois, 2, 1788.

Gouffier (Tapisserie portant les armes de

Guillaume), seigneur de Boisy, 2.

Gouffier (Tapisserie portant les armes de

Hélène de llan;[esl, femme de .A), 2.

Goulfier (Tapisserie pour Hélène) de Boisy,

femme de Fr. de Clermont, 3720.

Gouflier (Tapisserie portant les armes de

Jac(iueline de La Trémuïlle, première

femme de CI.), 2.

Goulfier (Tapisserie perlant les armes de

Louise d'.Amboise, femme de G.), 2.

Goulfier (Tapisserie porlant les armes de

Philippe de .Montmorency, deuxième

femme de G.), 2.

Gouffier (Vue de Saint-Maurice d'Oyron,

bàli par Claude), sieur de Boisy, en

1540; 5160.

Gouge (Simon), 3100.

Coulas (Vicolas), 3704.

Gouod (.Marie Le Tellier, femme de Jean),

2232.

Goupil (Marie, femme de J.), 211.

Gourde renversée peinte sur une muraille,

1790.

Gourjan (Carte de la rade du), 5039, 5040.

Gournai (Cliàteau de), 7279.

Gournai (.Matliilde de), 2278.

Goury (Tapisserie pour .Annc-Thcrèse),

1802-1805.

Gonssard (Etienne), 0929.

Goussencourt (Anne de), 4008.

Goi/eii (Van), dessinateur, 0221-0231.

Go^on (Guillaume), 3081.

Grainiille-sur-Fleury (Henri Ilurel, sei-

gneur de), 737, 4180.

Grammont (.Vicolas Veydeau de), 3303.

Gramner (Henri de), 3107.

GramonI (l'apisserie pour .Antoine, maré-

chal de), 1772.

Gramnnt (Tapisserie aux armes de Cathe-

rine-Charlotte de), duchesse de Bouf-

fiers, 1775.



402 T.AULK (JK.VEHAl.i;.

(!i-ainonl d'AsIer (Armes do), 5V50.

(iraii (l'Un ilc), (>;5:5V, (i-j:}."».

Grariccy (licalris de lîourbou, rciiifi do

Colièmc, puis dame dp), 4G5, 460,

liST'f, WiijS, VT-'Jit, VT.")7.

Grancey (Carte du comté de), 5130.

Grancey (V uedii château et du bnury de),

.'il :')().

Crandiri (ICverard), 102, 2:3ST.

(irariilpi é (Ade de), dame de \esle, 2522.

(iraiulpré (Geolfroi de), 3V2:i, (1701).

Grands Aujiustins de Paris, l'.)l7, .'UT7,

317S, 3171), :ilS(), VVIV, VVI5,i05'f,

473S, 47'.)7, 47!I,S, 4799, 'i-SOl), 4801,

4802, 4803, l>5i)C>.

Granlfort (Jean), 222'f.

Granville (Philippe des Plantes, sieur de),

3338.

Granvilliers (Lancelot de Haucourt, sieur

de), 23S1).

Grallemnnt (^Ghapclle de Saint-.^ntoine

de), 5S74, 5875.

Grauchet (Jeau), 980, 4620.

Craucliel (Madeleine de Corbic, lemme

de J.), 981, 4620.

Graie (Plan de), 6245.

(Jravclines (Plans de), 5598,5599, 5600.

(îraieran (Guillaume), 2330.

Graville (.Anne Malet de), femme de P.

de Balzac, 894, 895, 1783.

Graville (Devise de .Anne Alalet de), sur

une tapisserie, 1783.

Graville (Jaci|ues Liyer, sieur de), 3148.

Graville (.loachim Malet de), 4181,4955.

Graville (Louis Malet de), amiral de

France, f 1516; 892, 4181, 4955.

Graville (Louis Malet de), j XVI'' siècle,

lils de l'amiral, 4181.

Graville (M. de lialzac, lemme de l'amiral

Malet de), 893, 4001, 4182.

Graville (Marie de Montinban, lemme de

J. de), V955.

Graville (l'apisserie exécutée pour A.

Malet de), 1783.

Gréjjoirc XI (Klection de), 7075.

Gréjjoire, chanoine de Pa"is, 3073, 4285,

4521.

Gré;[oircdc X'azianzc (Saint), 1V12, 1V13.

(jrémnnville (Louis Hrélel, sieur de),2209.

Grenade (Kemmesdc), 1581, 15S2, 1583,

1584, 1585, 158G, 1587.

Grenier (Marynerilc), 20S2.

(jrenier (.Armes de .Marjjuerile) , 2084.

Grenier (.Vicolas), 32'i-3.

Grenoble (Plans et vues de), 53'i-0, 534i,

53V2, 5343.

Grenoble (Plans et vues de l'ICvècbé de),

5341-53 V3.

Grelz (lîoucbard deCorheil, dit de), 4973.

Gretz (lilienne de), 0715.

Gretz (Guillaume de), 3522, V62I, 6680.

Gretz (Henri de), 6715.

Grey (Alice Nevill, lady), 1387.

Gri;|naii (Vues du cbàtcau de), 5174,

5175, 5176.

Grillemont (Gabriel de La Ilillière, sieur

de), 2.575.

Grilles (Honoré Des Martins, dit de),

4835.

Grimaldi (l'Vançois-Reué Du Bec-Crcspiii

de), 3290.

Grimoard (.lean de), sieur du Peré, 2586.

Grimonville (Diane de Vivonne La Cbas-

teijjiieraie , femme de N'icolas de)

,

4802, 4803.

Grimonville (Xicolas de), 4802, 4803.

Grislemont (Isabelle de), 2S02.

Groi;jnet (.lean de), 2709.

Groll (Prolil de), 0233.

Gron (lîois du Ijiliuuet, sur le territoire

de), 5121.

Gron (lîois (le Sollerieux, sur le territoire

de), 5124.

Groslée (lilason de la famille de), 48V2.

Groulard (liarbe Guill'ard, femme de Gl.),

11911, 22'i.l), 2243.

Groulard (Gatberine de lirelel, femme de

C), 22'i.l.

Groulard (Claude), f 1007; 1189, 2239,

22 V2.

Groulard (Claude), t K'-îl: 2241.

Gruel (.Armes de .Marie), 1798.

Grnin (Philippe), sieur des bottereaux,

2'fl9.

Giiébriaiit (.Anne de Budes de), 1261.

Guebriant (Jean-Baptiste de Budes, comte

de), 400V,

Guebriant (Renée du Bee-Crespin, com-

tesse de), 5, 1200, VOOV.

Gué^uen ((iuillaume), 292V, 00'i9.

Guéliebert (Marguerite de Ihieuvillc de),

2283.
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Giioldres (Philippine de), duclicsse de

Lorraine, 3711.

Giielloqiict (Agnès), femme de II. Gncl-

lo(inel, 518,22;)'^

Gnelloiiuet (Henri), 517, 2233.

Giiellnqnet (Perelle), 7'i7, 2235.

Gnénienée (Djniel Vigerde), 6038.

Gnénand (Ainieri), 1986.

Guénaiid (Rubert), 1980.

Giiérande (Jacques de), 2922, 0637.

Guérande (Marie de), femme de P. de

Hangesl, 239, 2'fOl.

(încrarin (.Antoine de), 3170.

Giicrbei'ille (Clément de), 3632, 6901.

Giiercliy (Georges de Régnier), i875.

Guérin, cvèqnc de Senlis, 2VV9, WVV,
6SÏ8.

Gucrncsey (Combat naval de), 300.

Gnespray (Charlotte Miée de), 2801).

Giiespray (Françoise Miée de), 2797.

(inespray (.Marie Miée de), 2799.

(inl I ', ablié de Saint-Père en Vallée, 3550.

Gni II, abbé de Saint-Père, 3561.

Guibert, abbé de Barbeanx, 36'i-5, 0912.

Giiiffard (liarbe), femme de Cl. Groii-

lard, 1IS9, 2210, 22V3.

GnignanJ (Jean), 6982.

Gnilbermy (liuron de), VOOO.

Giiillard (Louis), 3351, 6S61.

Guillaume le Conquérant, roi d'Angle-

terre, 2268, 2209.

Guillaume I"^, abbé de Jumièges, 2307.

(înillaume II, abbé de Jumièges, 230'f.

Guillaume, abbé de La liussière, 1)950.

Guillaume, abbé de L'ICpau, 2839.

Guillaume, seizième abbé d'Ourscamp,

2V91.

Guillaume, abbé de Saint-Martin des

Cliamps, V853.

Guillaume, prieur d'HennemonI, 3616.

Guillaume, cellérier d'i'jvron, 2853.

Guillaume, moine de \'ouaillé, 25S5.

Guillaume (Gile), femme de G. lîrocbier,

513, W75.
Guillaume (Jean), SOW.
(îuillemeau (Jacques), 3315, V0S6.

Gnillemean (Marguerite Mallartin, femme

de J.), 3315.

Guillemert (Guillaume), V5S5.

Gnilleri (Jean de), 31V9.

Guillermes (Jehan), 1095.

(iuillery, vivant en 1586; 1095.

Guillery (Jean), f 1481; 4286.

(iiiillon (Marcelin de), de Vaucourt, 48.32.

(iuilb)i]uet (.^gnès, femme de II.), 518,

223V.

Guilloqnet (Perrelte), femme de J. Le

Vasseur, 747, 2235.

Gnilint (Jean), 2792.

Gningamp (Abbaye de), 0959.

Guiiigamp (Françoise d'.Ambnise , du-

chesse de Urctagne, dame de), 568,

509.

(îuiugamp (Jean de V illenenve de), 3116.

Guinganq) (Pierre II, de Bretagne, sieur

de), duc de Bretagne, 566, 567.

Guiry (Laurence, femme de W. de), 520,

3541.

Guiry (Witasse de), 519, 3541.

Gui.se, 5010, 5011, 5012.

Gui'îc (Antoinette de Bourbon, duchesse

de), 902.

Guise (Catherine de Clèvcs, duchesse de),

10 K.
Guise (Cliàlean de), 0027.

Guise (Claude de Lorraine, duc de), 960,

961.

Guise (François de Lorraine, duc de),

t 1563; iboi, 1002, 1003.

Guise (Henri de Lorraine, duc de), dit le

Balafré, 1005, 1006.

Guise (Holelde), à Paris, 6025.

Guise (Louis de Lorraine, cardinal de),

963, 1034.

Guise (Louis de Lorraine, cardinal de),

t 158S; 1004.

Guitlon (Simon), 2804.

Cmlderdeu (.\rmes de Christian de),

7.30(i.

(iuldenlew (Armes de Ulrich-Frédéric

de), 7305.

Guldenlew (Marquisat de Larwick, i

M. de), 6441.

GusIave-.Adolplie, roi de Suède, 1407.

Guyencourt (Jeanne de), femme de G. de

Voisins, 483, 4055.

Guyencourt (Jeanne lîriçnnnet, femme
de Robert Piédefer de), 969.

Guyenne (Marguerite de Bourgogne, du-

chesse de), 4513.

(iuymier ((ieneviève Durand, femme de

Henri), 330V.
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("iiijniier (Henri), 3:J0V.

(iiiyot (Kraiiçols), 2059.

Ciiyot (Jean)', 32SG.

Gyves (Denis de), religieux de Sainl-

Denis, 2053.

II

Habert de Montmorl (Louis), 32f)2,

0599.

Habert de Monlmort (Pierre), 7 UViO;

.-5222.

Habert de MniUiiiort (Pierre), y 1(')3(');

3202, 0599.

Hnbout (I).), 1325.

Habren (r,uillaumc de), 1300.

Hacquevillc (Anne de), 2207.

Hacqueville ^l!:lisi^betll Gamin, femme de

J.), W22, V423.

Hacqueville (Isabelle, dame de Xojeon-

sur-.Anilelle et de), 31)02.

Hacqneville (Jérôme de), 4'|22, VV23.

Hacqueville (.Vicolas de), 29V2, -^287.

Hii'C Die signa vocant (devise), 373S.

Haere (Jean), .V972.

Hafma (Plan de), 0W9.
Hafnia (Siè,';e de), OV-10.

Hainaut (Isabeau de), reine de France,

1993.

Hainaut (Marie de), femme de I.nuis 1",

duc de Bourbuii, comte de La Marclic,

20s, JS88, Wli, 7195, 7203.

Halle (Plan de), G531.

Halle (.AnneJ, fcm.ue de J. RassenI,

2199.

Halle (François), 2995, 4288, 070V.

Halle de Caulelon (Françoise), 2IS7.

ILallé de Caotelou (\Iartbe), 21S7.

Hallebard.cr, 933, 934.

llallen (Plan de), 0V21.

llallewin (Bernard del, 831, 4419.

llallenviu (Devisesetarmesde Jeanne de),

1790.

Ilallevi in (Jeanne .Millet, femme de P.. de),

832, V419.

llalli'uiu ('l'apisseric exécutée pour Alar-

iMierile de), femme de Cl. deCrcvaul,

Î7S9.

llaluisli'd (Plan de), 0V:i4.

Ilam (Plans de), 5920, 5927.

Hainbnur;i (Pl.in del, 0Vl)3.

Hamelin (Cliristoplie), 4SG9.

Hameliu (KInrent), 4809.

Hamelin (Gillette Pinot, femme de Klo-

renl), 4809.

Hamelin (Marie de Tbumery, femme de

('.liristoplie),48G9.

Hames (Madeleine de), feimne de J. de

llreux, SSO, 19.57, 19.58.

Han;[est (Ade de Mailly, femme du sei-

;;neur de) de (îenlis, 3900.

Haii;[est (Auberl de), 2Vn0.

Ilau'jest (Cliailesde), 3519, 0778.

Han;|est (Hélène de), femme d'Artbus

Gouffier de Boisy, 2, 4138.

Hangest (Jean de), y 1400; 2238.

Hanyest (Jean del, 7 15118; 30,57, 4289.

Han;(est (Jérôme de), 2773.

Hangcst (\Iarie de Guérandc, femme de

P. de), 239, 2401.

Hangest (Pierre de), -4043.

Hanneteau (Jean), 843, 3489.

Hanneteau (Jeannette, femme de J.), 844,

3V89.

Hans (.-Vdc de), femme de H. de Classi,

3458.

Haqnet cliargé de tonneaux, 088.

Ilarcent (Pit'rre), 4290.

Harcourt (Catherine de Bourbon, com-
les.se d'), 347, 400, 7210.

Harcourt (Gudiaumc d), sieur de La

Saussaie, -VUh.

Harcourt (Louise de Rienx, dame d),

1044.

Harcourt (Pliilippe de), sienr de Mont-

goinniery, 44VI.

Hardencourl (Barbe d'Kruecourl, dame

d'), 3323.

Hardencourl (Henri d'), 3323.

Hardy (Pierre), 923.

IIar;;eulieu (Wilasse de La Tournelle,

damed'), iS2, 3.528.

Ilarlay (.Acliille de), sieur de Bcaumont,

-;• ioiG; 4127.

Harlay (Acbille de), f 1712; 412S.

Harlay (Krauçois de) de Cliaiuallou, 4730,

.482S, 0819.

Harlay (Château de Beaumnnt, apparte-

nant à M. de), 5817, 5818.

Il.irin (Terrairr d'), 0301.
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Ifarqueiisay (Jacques de), .'Îl5i>.

Harville (Anne de Coules, dame de),

35T0.

Harville (Deux oiiranls morts jeuiii's de

la famille), OÔTI.

Hariille (lOspril de), yaprès 1V77; 3571.

Harville (^ICsprit de) dePalaiseau, y 1500;

35 VH.

Harville (l''iacre de), 3571.

Harfilic (Guillaiiine de), 3571.

Harville (Jeanne de), dame dj Pjisot,

3570.

Harville (Louise de), 3.570.

Harville (.Marie de), 3570.

Harville (Mat'iurinde), sieur de La Grange

du liois, 3571.

Harville (,V... de), .3.570.

Harville (.Vicole de), dame de Ponlbriand,

3570.

Harville (Refjnaudc de), dame de Vernon

de La liretesclie, 3570.

Hasselt (Plan d'), 623G.

Hastes (Gilles de), sieur deSurey, 498V.

Hasliére (Abbaye d'), 0308.

Hasinnville (Miebel Cbantault, sieur de),

3573.

Haucoiirt (Lancelot de), 823, 2389.

Haucourt (Pétronille ou Perronnelle,

femme de Lancelot de), S24, 2389.

Haulecourt (Iticliier de), 69W.
Haule-l'onlaiue (Gbàteau de Manville, à

M. de), 5216.

Haulefort (Le cliàteau de), 51C6.

Hauleveriie (X'icole de), dame de Cliar-

trelles, 2130.

Havard (Oiidari), 117, 2iS7.

Havard (liicliilde Dureboise, femme de

0.), IIS, 2V87.

Havre (Carie de la côte du), 5S9'(-.

Havre (Citadelle du), 5S9I, 5892.

Havre (entrée du porl du), 5893.

Havre (Plans du), 58>Jl-5899.

Havre (Porte du Perrc, au), 5900.

Havrech (Cliàteau d'), 0289.

Hayeneuvc (Simon), 2780.

Hector (lîeiié), 32VV.

Heidelberg (.irseiwl d'), 039i.

Hélène Drayas, impératrice, 1415.

Hélène (.Miracle de la vraie croix en pré-

sence de l'impéralrice), 7107.

Heligoland (Vue de l'ile d'), 0VO5.

Hellaiiile (Guillaume de), 3517, 4628,

6()!)0.

Helsenbourg (Plan de), 6435.

Hcuilaye (Plan d'), OO'iO.

Heuuemout (Prieuré d'), 273, 288, 328,

329, 33i), 3614, 3615, 3616, 3977,

3978, 3979, .3980, 3981.

Hennecpjin (Charlotte de), femme de -A.

de Pelremol, 1191, 3335.

Henneipiin (Tapisserie pour .Madeleine),

femme de Denis Crulart, 179V.

Henout (Isaheau de), 3478.

Henri, évcipie de Senlis, 2445, 4742,

6843.

Henri, abbé de r.elle-Lande, 6910.

Henri I-^r^ roi d'.Anjjleterre (Abbaye de

Douport, fondée par), 5178.

Henri 11, roi d'Angleterre, 1376, 2687,
2701.

Henri III (Le cœur de), roi d'.Angleterre,

2687.

Henri le Jeune, d'.lugleterre, 1378,2136.
Henri l'', roi de France, 46, 1989.

Henri II, roi de l'rauce, 9V7, 948, 9V9,

2024, 2025, 7099, 7108, 712).

Henri II préside à la réception de Martin

Du Bellay comme chevalier de l'ordre

de Saiut-AIicliel, 950.

Henri II (Armes et emblèmes de), 7109.

Henri II (.Monument dn cœur dej, 4730.

Henri il (Séance du cb.ipitre de Saiut-

.Micbel sous), 7101.

Henri II (Tombeau du cœur de), 4781.

Henri II (Vitrail de Vinceunes, aux devises

et armes de), 1723.

Henri III, roi de l'ranee, 1032, 10.33,

1034, 1035, 4958, 7116, 7119, 7125!
Henri III (Devise sur une tapisserie de)

1724.

Henri III (Monument du cœur de), 4956,
4957.

Henri III (Tapisserie pour), 1724, 7113.

Henri IV, roideI'"rance. 1159,1160,1161.
Henri IV (Monument du cieurde), 2027.

Henri IV (Tour i\u château de Pau où est

né), .5722.

Henri il'.^lbret, roi de X'avarrc, 954,955.
Heurictte-.Marie de France, reine d'.An-

gleterre, 139V.

Héraclins (Vitrail représentant) transpor-

tant la vraie croix, 7169.
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Ilci-Iiclln (rmilhiinne), 2793.

lli-rbcrl, alil]é, :îfSI.

llcrliorl (Marjjucrilc de), femme tie J. il»

Moulin, :i(i>S-5, :5()8V.

lloi-cnle piir«iit ('l'iipi'iseric rcprtisenlaiit),

3, lTS(i.

Hercfonl (Plan il'), 0212.

Iloiicy (liliennc de), :522S, 4082.

Hérisson (Françoise de), femme de A'...

de Cliahannay ou de Cliéronne, 915,

28()2.

HiTiiMu^ (.^libayed'), 2074, 2075, 2070,

2077, 207X, 2079, 20S.-,, 20S(i, 20.S7,

208S, 2089, 2090, 21191, 2092, 2093,

2094, 209,"), 2090, 2097, 2098,2099,

2100, 2101, 2102,3082, 3983,3984,

3985, 40(;0, 4UU1, 4741, 4954, 0857,

0858, 08,59.

Ilcrmaniille (linillaiimc de), 2315.

llcrmainille (.Ican de), 2310.

Hermariville (Lucie de VieniUe, femme

do J. de), 2317.

Ilerincucourl (Chàleau d'), 7290.

lleri-era (P.irlic de la ville de), 0190.

lleri'é, abbé de Saint-l'ère, 3505.

Ilervc (.lac(|nes), 30,50, 4291.

Hervé (Jean), 3149.

llerville (Malbien de), 4013.

Hesilin (Louis XI à), en 1404; 709'f.

Hcsdiii (Plan de), 5072, 5073, 5074.

Hesdin (Robert de), 1325.

Hesselin (Louis), 304'i., 4292.

Hestomesnil (Jean de), 4502.

Heu (X'icolas de), 3510.

Ihulol, 0017.

lleusdeu (Plan de),C2V3.
///'( terminus hivrct (devise), 2, 1787.

Hieronimo, officier de justice, 4100.

Hllaire ('roinbeau de saint), 2582,2583,
0820,0821.

Himmeirode (Abbaye de), 0372.

Hocliberg (Inscription placée en l'boii-

neur de (Ibarles-Quinl sur le cliàlean

d"), 6387.

Hocbberg (Plan de), 0387.

Ilncbber;j (Vue du cliàteau de), 6388.

IIocliber;j-Iîollieliii (.\Lirie de Savoie,

marquise de), 3942.

Ilocie (Tbiébaul), 4293.

Hodeuc-en-l!ray (Cliàteau de), 7293.

llniloiirl (Jean), 2075, .V294.

Hfpclist (Plan d'), 0399.

Hollande (.Augustin van Teylingcn des

comtes de), 2912.

Hollande (Costumes de), 1070-1094.

Homlieke (Cliàteau de), 0282.

Hommages de l.i comté de Clermont

(Copie faite pour riaijjuières du manu-

scrit des), 7270-7303.

Ifommet (Jacques), 4197.

Honcourt (Cilles de), 2389 (noie).

Honneur (Plans de), 5088, 5089, 5090.

Hongrie (Clémence de), reine de France,

4700.

Honnecflurt (.Agnès de Loisy, femme de

J., seigneur de), 2V8, 2i00

Honnecourt (Jean, seigneur de), 248,

2490.

Hoslalricli (Plan de), 0178.

Iloslun (Jeanne d), femme de G. deClnny,

3919.

Hôlel-Dieu de Paris, 174V, 3097, 4052.

Hotnian (Krançois), 2903.

Holman (Pierre), 3227.

llolot(Cuilluume de), 2017, 2018, .3862.

085 V.

Holot (Marguerite de), femme de R.

dEstouteville, 4200.

Hotot (N... de), femme de .V... des

Cbamps, 2218.

Houat (Ile d'), .5,585.

Houdancourl (Lamolhe-), 1806.

Houel (Michel), 6928.

Houffalize (Vue d"), 0312, 0313.

Houppelande (Cuillaume de), 2955.

H. lî. U. ^. ^Letlres) sur une tapisserie,

3739.

Huart (Jean), 3122.

Hubert (.Anne), femme de Robert (îar-

nier, 2820, 2827.

Hubert (Jean), 4295.

Hubery (Jean), 3203.

Hubery (Marie lîoucber, femme de

Jean), 3203.

Hue (Guillaume), 514, 2742.

Huena (Plan de), 6430.

Huet (Armes d), évèque d'.Avranclics,

.5091.

Huger (Jean), 2200, V0V9.

Hugou ((jliabert), 320V.

Hugouet (Guillaume), 1325.

Hugiienel (Pascal), 2783.
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Iliigiionots (Tombeau ruiné parles), 2019.
Iliijjues, alibé de Dourgueil, 2015.

iluj'jues, abbé de La lîussière, 0950.

Hugues, abbé de Seuilly, SCiOl.

Hugues Capet, roi de France, W, 1987,
702 i.

Hunibercourt (10. d'), 1.'Î2.").

Huinbert, danpliin de Viennois, .V509.

Huningue (Plan d'), 5738, (i.'JS'f.

Hiion (Tliaberl), .'ÎSOI-.

Hurault (.Anne de 'Ibou, feninio de Pli.),

de Cbeverny, llSC.

HurauU (.Anne), marquise de Roslaing,

122.5.

Hurault (Armes de Denis), 2VI7.

Huraii II (Jacipies), sieur de Cbeverny, 909.

Hurault (Louise), V07().

Hurault (Monument élevé par) de Cbe-
verny, '••SV9.

Hurault (Pbilippe) de Cbeverny, 103V.

Hurei (Henri), sieur de Grainville, 7.'57,

ilSC.

Hurel (Perrelle Toutin, femme de H.),

738, VlSIi.

Husson (Cbàleau d'), ."5713.

Hyldrecani (Menault de),dil Maisoncelles,

20.Ï.Î, W)87.

Hyverneaux (Abbaye d'), 2103, ^977.

Hiois (Cbàleau d'), 5705.

lerisele (Cille), 2128.

If (Le cbàleau d'), 5752, 5753, 575'f.

Illiers (Cbarlesd'), V071.

Illiers (Florent d'), 4070.

Illiers (Jeanne de Contes, femme de Flo-

rent d'), V070.

Illiers (Jeanne Malet de Graville, femme
du sieur d'), 'i-lS2.

Illiers (Pbilippe de Lèves, dame d'), V075.

Illiers (Vitrail pour Miles d'), 0719.

Il padelt (devise expliqué»-), 3781, 3782.

Incurables de Paris, 3293, 329'f, 3295,

'fG(U), VO'l, 'f(i82, G587.

Ingeburge de Danemark, reine de France,

58, 199V.

Irigrande (Hamelia d"), 2758.

Ingrande (Ville et ciiàtcau d'), 5V59.

Inilium sapientiœ timor Domiiii (de-

vise), 1750.

Innocent VI, pape, 302.

Innocents (Cbarnier des), à Paris, VV53,

VV.5V.

In puhlica commoda fnlget (devise)

,

1703.

Iiise/in (Antoine), 5002.

Invalides de Paris, 329().

Iiireiii portiim (devise), 3735.

Irlaiid (lionavcnlure), 2(i55.

Irsouval (Marguerite d"), femme de J.

Miletou Millet, 7V0, VV21.

Isabelle d'Aragon, reine de France, 135,

2005, 70V9.

Isabcau de lîavière, reine de France, V3V,

437,2016, 7077.

Isabeau de Bavière à Paris (Knlrée d'),

432.

Isabeau de Bavière (Joules en l'Iionneur

d'), 433.

Isabeau de Hainaut, reine de France, 1993.

Isabeau de France, reine de.\avarre, 139,

2003.

Isabeau de France (Réception d) par

Cbarles IV, le Bel, 2V5, 7000.

Isabeau de Lorraine, reine de Sicile, 1303,

1304, 1852, 1853, 1S54, 3S07, 54i8.

Isabeau de Lorraine (Armes d'), reine de

Sicile, 1729.

Isabelle de La Marcbc, reine d'Angle-

terre, 26S7, 2701.

Isengbien (Tapisserie pour Isabelle de

Merodc, princesse d'), 3757-3764.

Isengliien (Tapisserie pour Pb. Lamoral

de (iand, comte d), 3724,3757-3764.

Isqiies ((Ibarlolte d'), femme de L. d'L-

pinay, 4193.

Is5oire (Cbàteau d), .5710.

Issy (Abbaye d'), 3980.

InnIVelandt (Vue de l'île de), 6V22.

lies II, abbé de Saiiil-Denis, 2033.

Urée (Pland'), 00.53.

Ivry (.Abbaye d'), 4177.

Jacobins de la rue Sainl-Jacqucs de Paris,

177, 178, 226, 232, 237, 261, 263,
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2(iv, 2(ir>, 2f.7, ;iio, v:i9, vr.o, ono,

1290, isôs, is(ir>, isTi, 1ST2, ist;!,

ISTV, IST.'), 1S7(), IS7S, 1929, .'îig."),

.il9r., ;519T, :il9S,:5l9'.), 3200, :5201,

:)202, :320:î, ;i20V, :520."), ;320(i,;!20T,

.!20,S, .5209, ;î210, ;5211, :i212, ;i2i:î,

;521V, .5215, .S21(), 3290, ;i291, 3292,

.VV5,5, W5(), Vf.")", VVôS, VVr)9, 'i509,

4510, .VCi.'SS, 1.T0(i, .'1.707, V70S, .V709,

4739, 't75(), 4757, WO."), -VSOO, '.<S07,

(iôSd, (m90, (iriOl, (i()29, (iUVO, (iS39,

70.'i.'), 70r)(), 7005, 7127, 7135, 713(),

713S, 7139, 71V0, 71V1, 71^2, 7213.

Jacobins ilu ranbourj; Sahit-derriiain, à

Paris, ri5.SI,(iOVS.

Jacnl)ins lie la rue Saiiit-lloiiori', àl'aris,

-VtiSO.

Jar(|iieliii (Hélip), fi9S2.

Jari|ut'lin (Jean), conseiller du duc de

I!our;[o<jue, f I-VIO; (>9S2,

Jac(|ueliu (Jean), ronseiller du duc de

Dourjjogne, y après 1V70; 1325.

Jacqncliu (Odette de Chaijjne, dame),

0982.

Jacques, moine de Sainl-Deuis, 20V0.

Jac(|ues, roi d'Kc{)sse, 1095.

Jac(|ues de Dourbon La .Marche, roi de

Sicile, 1300.

Jacquin (Jean), 3553.

Jaillard (l''rançnis), 2927.

Jalcc (Henri), 313V.

Jali (Jean de), 1325.

Jalour (Jean), f 1 VOS ; VGOl.

Jalour (Jean), f 1V71; VOOl.

.lanet (Kraneois Clouel, diU, 1000,1001,

1002, 1003.

Jard (.Abbaye du), 12V, 209. 293, 29V,

1193, 119V, 19V7, 30VS, 3(iV9, 3050,

3651, VI).S9, V190, V09I, V092, 4093,

4540, 45VI, V5V2, V5V3, 0S25.

Jardiniers, 421, S02. 1679-lUSl.

Jarsay (Plans et vues du château de),,5975-

,597,S.

Jarzé (Bourg et château de), 5431,5432,

5V33, 543V.

Jarzé (L'glise de), 577, 3S17.

Jarzé (Alargnerile de l'eschal, femme de

J. Bourré, sieur du PIcssis-Bourré et

de), 772, 77.3.

Jarzé (Kené Du Plessis, marquis de),

290.S.

Jarzé (Tapisseries exécutées pour Marie

Urbain IJu Plessis, marquis de), 1802-

1805.

Jaset (Henri), -4528.

Jassaud (Louis de), 3359, 3306.

JaucourI (.Armes de), 3739.

Jancourt (Lauretle de), femme de M. de

Ciiaugy, 752.

Jausse (Itégnier), 5605.

Jatarin (Plans de), 6339-03V1.

Jean I", roi de France, 227, 2007, 705V.

Jean II, dit le Bon, roi de l'Vance, 301,

302, 303, 304, 306, .308, 4035, .V963,

7118.

Jean II (.Arrestation de Charles le Mau-
vais par), 306.

Jean d' .Anjou, roi de Sicile (.Armes de),

1729.

Jean II de Lnsi;[nau, roi de (Chypre, 55V.

Jean, abbé d'Kvron, 2S5V.

Jean III, abbé du Jard, 45 VO.

Jean, abbé de Jony, 3675.

Jean, abbé de L'Epau, 2840.

Jean X, abbé de Saint-Georges sur Loire,

25.39.

Jean III, éièque d'L'psal, en Suède, 3C80.

Jean (Pierre) ou Sesselicre, 2533.

Jeau-I!aplibte, abbé de Jouy, 3666.

Jean Paléologue l'orphyrogénète, 1415.

Jeanne do Boulogne, reine de l'Vance,

305.

Jeanne de Bourbon, reinede France, 3V2,

345, 347, 348, 445, 2015, 4761, 7072,

7212.

Jeanne dé Bourgogne, reine de France,

257, 4961, 706S.

Jeanne d'Kvreux, reine de France, 2V0,

2010, 4879, 7062.

Jeanne de \aiarre, reine de France, 175,

170, 262, 203, 541.

Jeanne de France, reine de Navarre,

t 1349; 18G5, 1866, 4456, 4807,

4962.

Jeanne de France, reine de iVavarre,

femme de Charles II le Mauvais,

f 1373 ou 1378; .541, 1S67.

Jeanne d'.Allirel, reine de \'avarre, 993,

99V, 7129.

Jeaime d'.AIbret (Tapisserie ayant appar-

tenu à), reine de l\avarre, 1735-I7V1.

Jeanne I", reine de Sicile, 1293.
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Jeanne II, reine de Sicile, l-'irtO.

Jeanne de Laval, reine de Sicile, 1:505,

1306, 1855, 3799, 4886, 5482.

Jeanne d'Arc (Chambre où Cliarles VII

recul), ,5322.

Jean (lioberl), 746, 3132.

Je l'ay promis à Dieu et l'ny tenu (Il

padelli- Devise de la ramillo de Mon-
laiiju, 3781, 3782.

Je M. Fortune [Ae\\%e), 3.

Jérusalem ((^osliime d'hospitalier de Sainl-

Jcan dp), 287.

Jérusalem (flan de), 6465, fi'ifiO.

Jésuiles (Colléjjc dcsl de la rue Saint-

Jacques, à Paris, 6636.

Jésuites (Xlonumenls antiques trouvés à

Dijon dans les fondations du collège

des), 6559.

Jésuites de la place Royale, à Paris, 4765.

Jésuites de la rue Saint- .'intoine, h. Paris,

4735, 4740.

Joinville ((^arle de l'archidiaconé de),

5538.

Joinville (Henri de Lorraine, prince de),

1246.

Joinville (Vuede la ville de), 5539, 5540.

Jolivet (lioberl), 2202.

Jollain (Planches éditées chez), 340, 347.

Joly (Armes de la famille), de Dijon, 37 40.

Joly (Claude), 4296.

Joly ((îeor<jes), baron de Blaisy, 3495,

.3948.

Joly de Fleury (Tapisserie pour un mem-
bre de la famille), 3745.

Jonvello ((]hàteau de), 5755.

Jonvclle (Jean de la Trémoillc sieur de),

1828.

Josaphat (Abbaye de), .3.599, ."ÎOOO,

.'5601, 4073, 407V, 4075. 5201, 6713.

Josaphat (Vidame de l'abbaye de), 3601.

Joseph (Le Père), 3325.

Jonbert, W' abbé d'Ourscamp, 2491.

Joubert (François), 2820.

Jonbert (Martin), 1225.

Joueurs de boules, 703 bis.

Jnulèt (François), 4787.

Joulet (Pierre), 'f787.

Jourden (Cuillaume), 914, 3140.

Jouvenel (Anne L'Orfèvre d'Armenon-

ville, femme de F.), baronne de Trai-

nel, 965, 4297. 4298.

Jouvenel (Catherine .Alphonsinc), 4062.

Jouvenel (Charlolte), 4302.

Jouvenel (Denis), 733.

Jouvenel (Kudes), femme de D. Des Ma-

rais, 733.

Jouvenel (François), b:iron de Trainel,

t 1547: 964,' 4297, 4298.

Jouvenel (François), marquis de Trainel,

-;- 16.50; 4302

Jouvenel (Guillaume), 730, 731, 733,

V299, v;u)o.

Jouvenel (Jacques), 733.

Jouvenel (Jean), f 1492; 4302.

Jonvencl (Jean), dit des l'rsius, b.ironde

Trainel, t IWl ; ii"-^'. "33, 4.301.

Jouvenel (Jean), f 1473; 732, 733.

Jouvenel (Jeanne), femme de A... lîru-

lart, 733.

Jouvenel (Jeanne) , femme de P. de

Chailly, puis de G. d'Appehoisin, 733.

Jonvenei (Louis), f l'*'*^; 733, 4299,

4300.

Jouvenel (Louis), f 1521); 4303, 4.304.

Jouvenel (Louise d'Aunoy, femme de

Jean), 4302.

Jouvenel (.Marie), 733.

Jouvenel (\licliel), sieur de La Chapelle-

Gautier, 7.33.

Jouvenel (.\liclielle de Vitry, femme de),

baronne de Trainel, 576, 733, 4301.

Jouvenel (Pierre), 733.

Jouvenel des Ursins (Armesde la famille),

sur un tombeau, 6.577.

Jouy (Abbaye de), 150, 202, 270, .3661.

;5662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667,

366S, 3669, 3670, 3671, 3671 bis,

3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677,

()595.

Jouy (Abbé de), XII'' siècle, .'5674.

Jony (lilanche), femme de Fr. de Cour-

nes du Plessis, 2913.

Jouy (Jean d'Fscoublenu, sieur de), 3987.

Jony (Oudart de) , 270, 3662.

Jouy-en-Josas (Kjjlise de), 39S7.

Joyaux du l!oi (Garde des), 508, 3231.

Joyenval (Abbaye de), 67, 149, 191,

2IO'f, 2105, 2106, 3602, 3988, 3989,

3990, 3991, 3992, 3993,3994, 3995,

3096, 6769.

Joyeuse (Anne, duc de), 10V6, 1047,

1168.
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Joyeuse (Catherine de \'of[arct, diiclicsse

(lc),.'ilS7.

Joyeuse (Ilenrielte-Callierinn ilc), dii-

cliesse do Mnnt|)eiisicr, 189(>, lOlô.

Joyeuse (JIar;|nerile de Lorraine, du-

chesse de), JOVS.

Joyeuse (Tableau reproscnlant les noces

de), l:rfl.

Juge, 38,'), 803.

Juge laïque eu 1029-1(101; 122S, 127,-).

Juges (Pierre de), 0T03. •

Jules C(^'sar (Monument de Cussy, mar-

quant une victoire de), .'ilW, 514V.

Julliac (Vue du cliàteau de), .51)99.

Julian (Pierre), 2110.

Julius Diracilius, enfant ;;allo-romain,

0554.

Jumièges (.Abbaye de), 17V9, 22S8,

22S9, 2290, 2291, 2292, 2293, 229V-,

2295, 2290, 2297, 2298, 2299, 2300,

2301, 2302, 2303,230'f, 2305,2300,

2307, 2308, 231)9, 2310,2311,2312,

2313, 23J4,
5809.

Jumièjjes {Enenés de), 1992.

Jumièges (Saint-Pierre de), 1992.

Juviyiiy (Vicole Le lîoulliilicr, femme

de P. de), 490. 3441.

Juvijjny (Poiucinetdc), 495, 3441.

Kaeraubars (Yvon de), 473, 31.39.

Kaeronlay (Jean de), 3155, 31()1.

Kfierueguès (Olivier de), 500, 3142.

Kalniar (Plan de), 0437.

Karikal (Plan du fort de), 6497.

Keeroin, dessinateur, 0099.

Kensington îMuseum (Faïence consenée

au), 1727.

Keransqucr (Hervé de), 3133.

KerbeKet (Yves de), 2936.

Ker;(Ournadecli (Renée de), marquise de

Rosmadce, 4416.

Kergniziau (Henri de), 3151.

Kerguiziau (Léon de), 791.

Kernevenoy, dit Carnavalet (Krane lis de),

4840.

Keruezcu (Jean de), 4W4.
Kneringueu (Bertrand d<'), 2710, 3182.

Koinorn (Plan de), 6338.

Komorn (Vùie de la forteresse de), 6337.

Korsoer (Plan de), 6350.

Kostreven (Pierre de), 3209.

Kreuznach (Plan de), 6301.

Kyrbour;; (Château de), 0302.

L

Labarom (Château de), 5979.

La lîaronnière (Olivier Riclier de), 2819.

La Barre (Charlolle de), 3080.

La Barre (Henri de), 2712.

La Barre (Jean de), 2610.

La Barre (Bené de), 2082.

Labarte (
Histoire des arts industriels de),

1415 (nota).

La liartbe (Kranenis de), 2039.

La Barze (Guillaume Le Gentilhomme,

sieur de), 3707.

La Bassée (Plan de), 5625, 5020, 5027,

5628.

Laù/it (Jean-Baplisle), 6481.

La Ranime de Bergerac (Raimond de),

2051.

La Baume (Jeanne de), femme de Simon

de Rye, 3500.

LaBaunielte (Couvent de), fondé par René

d'.Ynjou, 5157.

La B.iumelte (lOglise de), 1729, 2906.

Lahbé (Jean), 2537.

La Bcnisson-Uieu (-abbaye de), 536.5.

La Béraudière (Louise de), femme de

Louis d'I'^slissae, 4451.

La Bcrchère (Jcan-Bapliste Le Goux de),

3493.

La Bernichièrc (Jean de), 288S.

La Beschière (Marc Beauvau de), 3801.

La Besnandière (.Antoine de Brie, sieur

de), 4893.

La Blaqne (Plan du Lois proche Forcal-

qnier, an lieu dit), 5031.

La Bodinière (J. Vigier, sieur de), 2681.

Lalîoissière (Florent de), 3622, 6772.

La Bnissière (Vermond de), 3620, 6770.

I-a/iorabunt eniin popnli in multo irjne

(devise), 1793.

La Borde (Mar.ijuerite Brnlart de), 3493.

Laboureur, 418, 099.
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La Brtusselle (Rcnû du Houx, sieur de),

2743.

La Boiitcillerie (Cliùleaude), 59VG, 59V7.

La lioulcresse (Château de), 53T7.

La fîoulière (Claude Cliappels, femme de

V. de), Cmi'f.

La Boulière (François de), COOV.

La Boutière (Jacques de), y 1502; 6983.

La Boutière (Jaccpies de), f 1507; 6994.

LaBri>lèclie(\IarlcdeBrie-Serrant, femme
de V. de Savounières), 2906.

La Brctunnière (Cliàteau de), 5276.

La Briandière (Louis de Lassy, sieur de),

3787.

La Brizette (Robert de Balzac, sieur de),

4003.

La Brosse en .Alonnc (Château du Bellay,

auparavant nommé), 5486-54SS.

La lîussière (Alibaye do), en Bnur^io^ne,

.•5950, 4896,4897, 4898, 4899, 4900,

4901, 4902, 6947, 69W, 6949, 695 J,

6951, 6952, 6953.

La Bussière (lienoît le Ruspide, sieur de),

4797.

La Capelle, .5002, 5007, 5008, 5009.

La Cauchie (Jean de), 2291.

La Celle (Abbaye de), C820, 6821.

La Chambre (Marin Cureau de), 3310.

La Chambre (Pierre de), 3537.

LaChampionnière (François JoubcrI, sieur

de), 2S20.

La Chapelle (lîtienne de), 3234, 6594.

La Chapelle (R. de), f XV' siècle; 1325.

La Chapelle (Renaud de), f 1382; 3381.

La Chapelle-Gautier (Michel Jouveneldcs

L'rsins, sieur de), 733.

LaChapclle-snr-Crecy (Château de), 5822.

La (jharprais (Georges, seiyueur de),

2715.

La Chasteigneraie( Denis-Marin de), 3347.

La Chasleigueraie (Diane de), femme de

l\. de Grimnnville, 4802, 4803.

La Cbasire (Louis-Claude de), 3323.

La Chaussée (Annelte de), 2659.

La Chevalerie (Renée de Souvrc, femme
du sieur de), 3847.

La Couchée (Roches de), 5273.

La Cour (Bois de), au cliancelier Le Tel-

lier, 5122.

La ("jOur (Château de Balleroy, au marquis

de), .5080.

La Our d'.Aubergenville (Jean de), 2-340,

6722.

La Conr des Rois (Tapisserie appartenant

k madame de), 3751-3756, 7317.

La Coutancière (Vue du château de),

5V88.

La Coulure (Abbaye de), .5787.

La Croix (Kuslacbe de), 1013.

La Croix (ALirie Gaillard de), 3598.

Là demuura la fui que j'ai (devise)

,

3721.

La Devinière, lieu de naissance de Rabe-

lais, 5325.

La Doublie (Gidllaume), 4196.

Ladvieu (Château de), 5398.

La l'"a;[c (Plan du cbàleau de), 5130,

5131, 5132.

La Faye (.V... de), 3959.

La Fayette (Armoiries de Jean de), 6003.

La Fayette (Tapisserie pour Anne de

Vienne, femme de L. Motier de),

.373V, 3735.

La Fayette (Tapisserie pour Louis Motier

de), 3734, 3735.

La Fère, 5013, 51)14, 5015, 5016,5017.

La Fère (liuguerraud de Coucy, sieur

de), 2512.

La Ferlé (Aimeri Marc de), 2237, 2768,

6758, 67.59.

La Ferle (Hugues de), f 123G; 3572,

6714.

La Ferlé (H. de), f XV" siècle; 1325.

La Ferte-llernaud (Guillaume de), 65.

La Ferlé-sous-Jouarre (liglise Saint-

litienne de), 3705, 3706, 3707, 3708.

La Ferté-sur-(jrosne, 6962, 6963.

La Ferté-Vidame (Château de), 5198.

La Feuillade (Tapisserie pour François,

duc de), \~~\.

La l'euiliee (Liienue de), 6937.

La Fin (Armes de Jean de), sieur de

Maligny, 3727, 3728.

La F'Iéciie (Château du marquis de La

\arenne, à), 5799.

La F'Ièchc (Collège do), 5798.

La Flèche (Jésuitcsde), 21127, 2028, 2561,

2562. 2599, 2600, 2912, 2913.

La Flèche (Ville de), 5797.

La Flotte ((^hâleau de), 5794.

La Fontaine (Gillette de), lemmcdeH.Ua-
yuicr, 511, 4711, 4763.
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La Koiilaiiip fJar(|ueliiie de), feniine de

M. DtsCliaiiips, 7>.>:5, 2215.

1,3 Fontuine (.lac(|m's de), sieur de Mal-

jjpnpslc, .'f'firi, vsoo.

I,a'K"iilainc(Jeaii del, 20.")(), W.)().

Lu l'onl.iine (Louis L)ii l'air, sieur de),

WISV.

La l''outuine (Hene de), 2V:iî).

La Konlaiiie-les-iVoiines (Abbaye de),

•VoVô.

La Korèt (Louis de lieaumoiil, seijjiienr

de), 0810.

La Korèt (Vves de), 3121.

La l'orgerie (.\Iarli[i de lîragelouyne,

sieur de), WOO.

La Korlerie (Claude-François- Rarbc de),

2795.

La Fusse (Jean L'ICperi/ier, sire de), VOiO.

La Kouillouse (Cibàleau de), 5V07.

La Krosnaye (.V... de), 75-5.

La Kresuayc (.V..., l'emme de jV... de),

75'(-.

La Fuie (Le sieur de), 25iS7.

La (jandie ((Ibarlolte Le More, femme

de J.Obouet de), 2811.

La Garde (Jac(|ties de), -S^SS.

La (iarJcloup (liourjj de), ()5;j'«-.

La Garenne (Ueclor Le Gueixliois, sieur

de), 2299.

La Garenne (Pierre Le Guercbois, sieur

de), 2300.

La^ny (Abbaye de), 3001, 3092, 3093.

L;i (iiinauilc (lilanclie), 230,).

La Gonaude (l'isciueaux armes de), 21 SS.

La Gran,')e (Jacqueline de), leinme de J.

de MoMlaiyn, V.13, 2111, 3781, 3782,

3783.

La (irange du Bois (Matliuriu de Ilariille,

sieur de), 3571.

LaGran;je-Maronnicre (Franruis Jaillard,

.vieurde), 2927.

La Granye-Moreau (Samson, sieur de),

2.501).

La Gieliore (Léonor de Remei'orl, sieur

de), 3108.

La Grenade (Plan cl vue du forl Louis

de), 0'f75.

La Grezille (Louis de), sieur de Maure-

pari, 2881.

La Grutbuysc (Louis de Bruges, seigneur

de), 10.

La Grullmyse (Louis de Bruges, sieur de),

préseule à Charles VIII son livre sur

le tournoi, 700.

La (înaleloupc (Forl de la Aladeleine, à),

0V77.

La (iuaJeloiipe (Pliin de), 6V7S.

Lague (Pierre de), 3790.

La Gniclie (Abbaye de), V. 1999.

La Havane (Vue de), 0'(-70, 0515.

La Haye (Antoine de), .V003.

Iai Ilnr/e (Corneille de), dit de Lyon,

peintre, 870, 998, 1370.

La Haye (Musée Meerman-Weslreen, à),

33 S.

La Haye (Pliilippc de), 2V33.

La Haye (Urbaine de), femme de P. Le

Launay, 1259, 2121).

La Haye de .\Ionbaul (Charles de), 2075.

La Ilillière (Gabriel de), 2.575.

La Hire (Etienne de Vignolles, dil), 572.

La Ilogne (Plan de), .5.502, 5.503, .5.50'k

La Iloussaye (Robert de), 2VW), '(7^8,

0S5I».

L'Aide (Xicolas), dil le cardinal de.Xonun-

oourl, VIOO.

Laigneau (Michel), 2789.

Lair (lîcné), 2770.

Laisiié (I).), dessinateur, 5502.

Laisné (Gralien), 3003.

La Jaille (Isabeau de), deuxième femme

de S. du Chaflanlt, 302.

La Joie (Abbaye i\'olre-l)ame de), -V987,

.W)S8, 5574, 5821.

La Jugie (Pierre de), 6703.

La Knoque (Environs de), 6259, 02fi0.

Lalaiiig (K. de), conseiller d'église au I*ar-

lemenl de Bourgogne, 1325.

Lalaing (F. de), chevalier de la Toison

d'or, 1325.

Lalaing (Simon de), ISV'f.

La Lamproie (Cabaret de), àChinon, 5323.

Lallemand (Armes de), trésorier de l'é-

pargne, 1778.

Lallemand (Calherioc), femme de .M. Des
Champs, 79V, 221.5.

Lallemand (Collesson), 910.

Lallemand (.Marguerite Collet, veuve de

C.),917.

Lallemand (Pierre), 3220.

LaLondiéro (René de La Barre, sieur de),

2082.
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La Lnuèrc (GcTarJde Souccllcs, sieiir de),

255'J.

I-aMadoleine (lîlasonde la famille), V8V2.

La Ma;[iiie (Tipliaine), 1851).

La Marche (Cailicrine de Vendôme, com-

tes-iede), 461, \6i, 1890, 1899,7155,

7156, T189.

La Marche (Isabelle de), reine d'Angle-

terre, l:>82, 2687, 2701.

La Marche (JaCi|nes de Bourbfin, cniitn

de), baron de 'i'hury, f 1429; 550,

1889,7157, 7185.

La Marche (Jean de Bourbon, comte de),

;îV7, VOI, 'f()2, Wî, 1890, 1899, 7155,

7156, 7160, 7187.

LaiLarohe (Jeanne de Mnntaigu, cotnlesse

de Bourbon), 551, 7158.

La Alarche (Jeanne de Sainl-Panl, com-
tesse de), 1889, 7186.

La Marche (Louis de Bourbon, comte

de), 1888.

La HLirclie (.Marguerite, femme de T. de),

.ÎIIO.

La Marche (.Marie de Hainaut, comtesse

de), 1888, 7195.

La Marche (Thomas de), ;3110.

La Marche (Yolande de) , femme de

Pierre de l'roaux, 2'58V.

La Marche (Yolande de Bretagne, femme
de H. de Luzignan, comtessede), 141,

142, 1961, 1962, 4951, 4952.

La Marche-sur-Saône (Saint-Barlhélemi

de), 6985.

La .\larck (lOnfaiitsde la famille), 7015.

La Marck (b'rançoi'ie Lombart, femme de

J. M. de), 4(J59.

La Marck (Guillemelte de Sarrebruck
,

veuve de Kobert de), 1011, 7012.

La Marck (Jean Marc de), sieur de Saint-

iMars, 40.59.

La Marck (Monument du cœur de Louis

de), maninis de Manny, 7014.

La .M.ire (.Marguerite de), femme de A'...

Le Sellier, 911, 3888.

La Mare (Bicliard de), 2:J10.

La JLirtini(|ue (Plan du fort royal de

l'île de), 6V79.

Lambert, religieux de Saint-Père, 3564.

Lambert (Jean-Baptiste), 3:393, 'f682.

Lambert (Louis), sieur de Cambrai,

V6S0.

Lambert (\Iarguerile Baquet, femme de

L.), 4680.

La Meilleraie (.irmes du maréchal de),

5497.

La -Meilleraie (Ijharles de Mony, sieur de),

1959.

La Meilleraie (Tapisserie pour Charles,

duc de), 1801.

La Meilleraie (Charlotte de Dreux, femme
de Charles de Mouy, sieur de), 1959.

La Meilleraie (.Marie Ruzé, femme du
maréchal de), 3969.

La Meilleraie (Tapisserie pour Marie de
Cossé-Brissac, duchesse de), 1801.

Lamembray (Jean de), 2352.

La iMerci, à Paris (Kglise de), 3221,

3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 4737.

La Minne (Château de), eu Guinée,

6447.

Lamoignon (Cbrétien-Krançois de), 4477,

4478.

Lamoignon (Guillaume de), 4'i'77, 4478.

Lamoignon (Marie de Landes, femme de

Chrétien de), 4477, 4478,4847,4848.

Lamoignon (Marie Voisin, femme de

Cbr.-l'V. de), 4477, 4478.

Lamoignon (Monument du cœur de Chré-
tien François de), -4847, 4848.

Lamoignon ( Monument du cœur de
Guillaume de), 4847, 4848.

La .Motlie (Jacques de), 3324.

La Molhe (Jac(|ues-Houoré Barentin, vi-

comte de), 4654.

La.Mothe (.Mathieu de), 2794.

La Mothe-Houdancourt (l'apisserie exé-

cutée pour Henri de), 1806.

La Motte (Catherine de Bourbon , dame
de liouvray de), 3496.

La .Motte (Charles Coquart de), 4826.

Lamoureux (Marie) , femme de It. Du
Houi, 2743.

La Mule (Michel), 4084.

Lancu (-Antoine rie), 4305.

Landais (.Abbaye du), 4131.

Landau (Merlbeini, près), 1359-1366.

Landau (Plans de), 6376, 6377.

Landrecies (Plan de), 5636, 5637, 5638,

5639, 5640.

Landskrona (Plans de), 6438, 6439,0440.

Iiandskrona (Siège de), 6543.

Lanet (Blanche de), 2660.
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Lanct (Callicrine de), 2000.

Lanet (Marie de), 2000.

Lange (Jean Le lirelon, dil), 52l,2Vj'(-.

Liinycais (Cliàlenu de), 5;i0i.

Lani(ey (liiidlaume Du lîcllay, sieur de),

27;î0, 27(i.î.

Lanjiey (liené Du lîpUay de), 07.">5.

L'.Anylade (Gilles Corners, dil), 2S7:).

Lanjjlois (Françoise ), femme d'André Le

X'ostre, VHI2, WiSl.

Lanylois (Germais), 2S.)2.

Langlois (Jean), .'535:5.

Lanjilois de lilacford (A. Auguste), -'JO'.Ui.

Lanjjlois de Multeville (Krancoise de lier-

tinlt, femme de .V...), 2251.

Laii;[res (Anciens cliemiiis couverts de),

;j:îi)7, :5;598, .'5:5'.)'.), ;5W)l), .5V01, ;iVi)2,

;îw;5, ;5i-ov., :5'f05, :5W0, :5V07,:5VO,s,

;5V00, riVio, ;5V12.

Lan;)res (VIonumenli antic|ues de), 0.5.50,

0558,0.501, 0.502, 050:î, 05(>V, 0.505.

Langres (l'Iaus de), 55ÎI-S, 551.',(, .5550.

Langres (l'rieuré de Saint-Didier de),

050:}.

Langres (Saint-ALammèsde), ()7V2, 07V-'(-.

Lanuny, 502'r.

Lanuoy (Baudoin de), de Molembais, 1820.

Lannoy (Gilbert de), 1827.

Lanuoy (Hugues de), sieur de Sautes,

18:52.

Lanuoy (Jeanne de), :5.5ft.

La iVoue (Gluiteau de Sainl-Leu Taierny,

appartenant à .\I. de), 5SV'f.

LaïUenue (l'jllou de), :5'.)27.

Lanvin (Jeanne de), lemme de G. de I'"ay,

775, :55VV.

Laou (lîlanclie de), 189, .V027, V028.

Laon (Gui de), ;5015.

Laou (Jean de), sieur d'.\llaiuville, V025,

.V020.

Laonnuis (Charles de Montaigu, vidamc

de), M)V.

Laonnois (Jean de Monlaieii, vidaniede),

W2, 2110, :59'J7, :5998, :!i.)99, 'lOOV,

'(•1)55.

Ija l'accaudière (Maison siluéc Ji), 5:501.

La l'aluil (Charles de), .•Î95V.

La l'alud (Jean de), :!i)5V.

L'Apareillo (Jean), 10:5, ;5VV2.

La l'arisière (lîcué Rousseau , seigneur

de), :5788.

La Peleriiiière (Michel V asse, sieur de),

2820.

La l'oigerie (Château de), près Chàlons-

sur-Marne, 55:5:5.

La l'ointe (de), ingénieur, 5050, 505V,

5082, 511-1, 5172, 5225, 5220, 52:!.!,

52'fO, 5271, 55(i0, 5507, 5.575, 570V,

C:501, 0:5:5V, 0:5:55, 0:!55, 0V20.

Lapons (Costumes) au XVIl°siècle, 1702-

1705.

La l'or..>e (Gilbert de), 2580, 082V.

La l'orle (.luiador de), 4-507.

La Porte (.Armes du maréchal de) de la

iMeilleraie, 5V97.

La Porte (l'jrmesscnt ou Hermessende de

Balagny, T-mmede Pierre), 170, 2V57.

La Porte (Jean de), :!578.

La Porte (Martin de), V810.

La Porte (Tapisserie exécutée pourCliarles

de), duc do la Meilleraie, 1801.

La Porte d'Ollé (Isabelle Le Cordicr,

femme de J. de), :5579.

La Pappoire (Thomas de), 1.325.

La Potterie (Daniel Le Comte, sieur de),

2205.

La Poupclière (Malhnriu Le Chenevis,

sieur de), ;558V.

L".Appareillé (Jean), l(i;5, :iVV2.

La Primaudairc (Marie de), femme deJ.,

baron de Verelz, 2010.

Im Pujade (Antoine de), poète, 096:5.

Lacpiais, 11:58, 11:59, IIVO, HVl.

La (Jueue (.Agnès de), femme d'Krard de

Trainel, 107, VI 19.

La Queue (Diego de .Mendoça, sieur de),

48 VO.

La Ragolcrie (.Ambroise Frère, sieur de),

2677.

Larcliant (Diane de Vivonne, femme de

.\icolasileGrimouiille, sieurde), VS02,

-V80:3.

Larehaut (Xicolas de Giimonville, sieur

de», V802, 480:5.

Larcber (Jean), 180, 2121.

L'Arclievè(|iu' (Clémence de Partlienay-),

181, 25<)V.

La liede (femmes de), 15:!V, 1015, 1010.

La Itivière (Bureau del, 20:!V.

La Kiiière (Frarrcois de), •VV99.

Larnesl Pierre del, sieur de Proi;cu,V9.j9.

La Roche (Carie de), 0:511.
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La Roclic (Callicrine de Deauvau, Janic

(le), 5;u.

La Hoche (r.érard), 2V06.

La Roche (Léonard de), ;î!)G7.

La lioche-Clermault (Chàleau el village

de), 532G.

LaI{oche-ClerniauU(Gnillaiirncde), 27V0.

La liochede Doniiezat (Cliàleaiide),5()'JS.

La Roche en Forez (J. do Lordcau, sieur

de), ;5GS2.

La liocheroucauld (Françoise de"!, femme

de J. d'ICsliiuteiille, VLô.S.

La Rochefoucauld (Tapisserie pour Hlar-

jjuerile de), dame de Maillé, .j705,

;J7'.)2, T.jis, 7;;i9.

La Rochefoucauld ( Tapi'îsericapparlcnant

au duc del, 1719, 7000.

La liochefoucauUl (Tombeau élevé par

Claude d'ICslissac, comtesse de), 'fVôl.

La Roclie-Mahile (J. do Groignet, sieur

de), 270!).

La Uoche-sur-Yon (Charles do Bourbon,

prince de), duc de Beaupréau, 11)10,

VSSS, 4889, 4890.

La Koclie-sur-Yon (Louis de Bourbon,

prince de), 1893, 72.5G.

La Rocho-sur-Yon (Louise de Bourbon,

princesse de), 1S93, 72.57.

La Roclie-sur-Yon (Philippe de Montos-

podon
,

princesse de), 1910, -V889,

4890, 4892.

La lioche-sur-Yon (S.iinto-Chapelle de

Champi;[ny, bâtie par Louis do Bourbon,

prince de), 5o'51, 53-52, 5333.

La Rochelle (Plans de la ville, du port et

dos faubourysdo), 5107, 5108,5109,

5110, 5111, 0030.

La Hocheposay (Claude du Puy, femme

de Louis Cbateiijnier, sieur de), 4978.

La Rocheposay (H. L. Chateiguicr do),

0837.

La Roue (Château de), 5847.

La Ruelle (.lacquelino de la Torole, veuve

do .1. t\c], 834, 2455.

La Ruelle (Jean de), 833, 2'i-51.

La Ruelle (Jeanne), femme de G. Tirel,

329, 3981.

Laru'ick (Ville ot Cbâle:iu de), CV4I.

La Saussaie (Ijuillaumc d'Ilarcourt, sieur

de), 41G7!

LaSaïuche (Kortdol, 0191.

Lassé (Maison de M. le marquis de), ;\

Paris, 5812.

Lassogou (Jacques Carbon de), 4834.

Lassy (Louis de), sieur de La Briandièro,

3787.

La Suze ((hâloau ot bour;; de), 5792.

La Tigerio (Pierre de), 4984.

Latilly (Pierre de), 3V20, 0702.

Latimer (Georges X'evill, lord), 1387.

La Torotc (.Agnès de Loisy, femme de J.

de), 248.

La Torole (Jacqueline de), veuve de J. de

La Ruelle, 834, 2455.

La Torole (Jean de Honnccourt, châtelain

de), 247, 2V90.

La Torotc (Perronnc Le Bel, femme de

Jac(|ues de), 795, 2452.

La Touche (,V... Rapin, sieur de), 3355,

3359, 3360.

La Tour (Gabriellc de), duchesse de

Mnnlpensier, 1882, 7179.

La Tour (Jeanne de), femme de B. de

Boauvau, baronne de l'récigny, 72'é-,

3793, 3794.

La Tour (Léonor de Montmorency, dame
de), vicomtesse de Turennc, 4013.

La Tour (Henri de) d'Auvergne, vicomte

de Turenne, 47,53.

La Tour (Tapisserie exécutée pour Fré-

déric Maurice de), 1771.

La Tournollo (ICnstache de), femme d'.A.

d'Argonlioii, 1X2.

La Tournollo (lienaud de), 2503.

La Tournollo (Bobertde), 2503.

La Tournollo (VV'itasso de), dame d'.Ar-

genliou, 3528.

La Trémoillo (Catherine Charlollc de),

princesse de Coudé, 471)4, 4772.

La Trémoillo (Charles do), 4152.

La Trémoillo (Château de Thouars, bâti en

1594 par Henri do), 5154.

La Trémoillo (Collégiale du château de

Thouars, bâtie par Louis H do), 5150,

5157.

LaTrénioïlle (Gabriellodo Bourbon-Monf-

ponsier, femme de Louis de), 883, 1898,

4981.

La Trémoillo (InitialesdcGabrielIc dcBour-

bon, femme do Louis H do) , 41 V3.

La Tr;''moille (Initiales de Louis II de),

sur un meuble, 41 V3.
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La Trùrnoïllc (.laeqin'linc di'), femme de

(îhmde ('luiiflicr, 2.

La Tréinnïllc (Jean, cardinal de), 41.'>1.

La Tn'moïllc (Jean de), sieur de Jonvelle,

1S2S.

La Tréinnïlle (Jeanne de Montmorency.

damedel, ducliesse de Tlionars, VOi;i.

La Trcmoïlle (Lonis II d.'l, 8.S2, 1898,

•'f98l.

La Trcmoïlle (Lonis de), sieur de Bour-

bon-Lancy, j'.l.'iO.

LaTrémoïlIe (Lonis de), niarqnis de X'oir-

ninnlier, VV-il.

La Trémoille (Lnniso de (loetivy, femme
de Ch. de), 41,V2.

La Trémoille (Marie de), femme de Jean

de Salazar, 3V7.), 4109, 4110.

La Trémoille (Tapisserie portant les armes

de ICmilie de Hcssc, femme de H. -G.

de), 17.5.Ï.

La Trémoille (Tapisserie exécutée pour

llenri-Cliarles île), 17.")."i.

La Trinité (Gliàteaude), prèsRosas, 6167.

La Trousse (\Iarie-Anne Le Hardy de),

2 '«•40.

La Tnilaye (Charles de), 4948, 4949.

La Tullaye (Krançoise Martineau, femme
de Salomon de), 4949, 49,"i0.

La Tidlaye (l'Vançcise de V'ancouleurs,

femme de Oli. de), 494S, 4949.

La Tnilaye iltenée de Lesral. femme de

,S. dei, 49V9, V9.')0.

La Tnilaye (Tombeau élevé par Salomon

de), 4949, 4950, 6611, 6612.

Laubespin (Cliàteau de), .5."574.

L'Aubespine (Claude de), 1034, 4459.

L'.Aubespine (Jean de), 6640.

L'Aubespine (Tapisserie exécutée pour

Charles de), 1807.

Laubière (Kraoeois Le l'Vbire, sieur de),

3183.

L'.^ubigeois (Pierre), 2002.

L'.Auconnièrc (l'Vançois Lijjier, sieur de),

202).

Launay (Klienne de), 2833.

Launay (Casse de l'Isle, sieur du Plessis

del, 4046.

Launay (Jeanne de lindes, femme de J.

de), 789, 4V95.

Launay ( Pierre de), sieur du Krcsnc, 1258,

4909.

Launay du l'Vesne (Urbaine de la Haie,

lemm<> de P. de), 1258, 2120.

Lauiiny (.Anne V'ialard, femme de T. de),

224(i.

Lanpalris (Diorée, femme de .V...), 206,

34V6.

Liuipatris (.Vicolas), 205, 34'i0.

Laurent (Jean), 932, 3164.

Laulrec (Arcliambaud de), 3410, 4101,

4102, 6703.

Laval (.Ade de Mailly, femme du sei-

gneur de), 3900.

Laval (.Armes de Cilles de), sieur de

Loué, 2571.

Laval (.Armes de Gui de), 5305.

Laval (.Armes de Thibaut de), 2571.

Laval (Charlotte, femme de Gui de), sieur

de Loué, 3858.

Laval (Gui de), sieur de Loué, f 1390;
3859.

Laval ((iui de), sieur de Loué, f 1484;
38.58.

Laval (Jeanne de l'ommereul, femme de

Cui de), 3859.

Laval (Jeanne de), reine de Sicile, 1305,

1300, 5483.

Laval (Jeanne de) , abbesse d'Klival
,

2843.

Laval (Jeanne de), comtesse de Bourbon-

Vendôme, 1891, 7191.

Laval (Lonis de), seiyneur de Ghàtillon,

770.

Laval (Pierre de), 3803, 08V0.

Laval-Loué (.Armes de), 2,571.

LaValetle(J.-L.dc.\'oijaret), ducd'Kper-

Bon, 1180.

La A'aletle (Tapisserie aux armes de B. de

X'ntjaret de), 1709.

La Vallée (l'homas de Crechy, sieur de),

2308.

Lavardin (Cabinet du marquis de), IIOV-,

1180, 1187, 1I8S, 1222, 122!.

Lavardin ((ini de lîeaumanoir de), 776.

Lavardin (Charles de Beaumanoir de),

0757.

La Varenne (Catherine Fouquet de)
,

2599, 2000

La Varenne (Chàlean de la Flèche, au

marquis de), 5799.

La Varenne (Guillaume Foui|uel de),

-;• 1610; 2561, 2.562.
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Lu V.iroiiiic ((iiiiliaumc Koiiquol de),

t 1021 : 2596.

La Varcimc (Jcao Paceaii, sieur de),

2845.

L'Aliénant (Agnùs), 212G.

L'Avonaiil (Jeanne), lenirne de Galeran do

Monli;iny, 212G.

La Victoire (Abbaye de \'.-D. de), 272,

252().

La Vienuille (Charles, duc de), 4464.

La Vieuvillc (Alaric Bouhier, duchesse

de) , 4464.

La Ville du lîois (Simon de Méelle, sieur

de), 4085.

Lavncat (François), 2957.

Lavocat-Billiad' (Vicolasi, 659->.

Leale c srcretu (devise), 3746.

L'Iiau (Abbaye de), 3598, 41)76, 5214.

Le Bade (.losepli), sieur dos l'"aus, 3786.

Le Bade (.V...), 4052.

Le Barbou (Marie), .3586.

Le Bè;;uo de l'ompoint (Philippe), 224,

3530.

Le Bol (Porronne\ femme de J. de La

Torole. 795, 2452.

Le Bel (Philippe), 6972.

Le Blanc (Oenis), 3023.

Le Blanc (Philippe), 292, 2163.

IjC Blanc (Tapisserie aux armes de De-

nis), 1767.

Le Blond (.Jean), 2.328.

Lo Dor;jne (Colarl) , sieur de \'oroy,

7300.

Le Bossu (.Jacques), prieur do Saint-Do-

nis, 2042.

Lo Bossu (Vioolas"), 4586.

Lo Boulanger (Calhorine Chambellan,

femme do M.), 4'(53, 4454.

Le Bnidan;ior (Gilbert), 4306, 4829.

Lo Boulanfjor (Jein), 4153, 4454.

Le Boulanger (Martine de Valloris,

femme de JL), 4453, 4454.

Lo Boulanger (Miohel), 4453, 4V54.

Lo Boulanger (Philippe Gollercau, femme
de .1.), 4453, 4454.

Le Bourgeois (.Jacques), 296, 3444.

Lo Bourgeois (Jeanne, femme do l'ierro),

70, 2168.

Lo Bourgeois (Marguerite Lo Ccrvin,

femme do J.), 297, "i44V.

Le Bourgeois (Vicole), 218, 2165.

Le Bourgeois (lîaoul), 217, 21,59.

Le Bourguignon (Jeanne) , femme de

Robert (iaobelin, 3283.

Lo Bonrracher (Jean de Duclair, dit),

2293.

I.c Bouteiller (Jean), 4658.

1,0 Bouleillor de Sonlis (.inseau), .3982.

Lo lîouteiller do Soulis (Jeanne), femmn
de \icalas do Braque, 322.3, 3224,

4737.

Lo Bouleillor do Sonlis (Marguerite),

3983.

Le Bonthilior, femme do P. do Juvigny

(Xicole), 496, 3V41.

Le Bouthilier (Victor). .3878, 6806,

6897.

Le Bouthilier de C.havigny (Louise-Fran-

çoise), veuve de Philippe de Clerem-

bault, I2i3.

Le Boulillior (Xicole), fomme de P. de

Juvigny, 491), 3VVI.

Le Brel (Geneviève), 331)8.

Le Breton (Jean), dit l'Ange, 521,

2V54

\jC Brouil (Cliàtoau), 5716.

Le Broc (Ghàleau), .5712.

Le Brun (Charles), 4490.

Le Caron (Gérard), 2493.

Le Carpenlier (Alix), femme de Gilbert

Pigiicul,2162.

Lo Cartier ((Charles), 2796.

Le Calolet, .5002.

Le (jorviu (Marguerite), fomme de J. Le

Bourgeois, 297, 34'i4.

Lo Cliambelian (.Adam), 124.

Le Chandelier (Isaboau), femme de G.

Tirol, 330, .3981.

Le l^.harnoy, dipuis Charloroy (Plan),

6294.

i.o Charron (('nsmo), 3045, 4307.

L'Iicliolle (Kusiacho de Merélessart, baron

do), 2255.

Le Chenevis (Mathurin), 3584.

Le Chrcsticn (Laurent) l'aîné , 3145,

3154.

IjO Chroslien (IjaurenI) le jeune, 3145.

Le Cirior (Antoine), 3000, 4308, 4516,

6582.

Lo Civil, dit Canlin (Jean), 3610.

Le Clore (Anne), femme do J. Le Pré-

vost, sieur do Malassis, 3330.
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Le Clore (Isabcau), femme de AI. Maclic-

cot, C90(i.

Le Clerc (.le.in\ sous-prieur do Saint-

Denis, 2l)'i-(>.

Le Clerc de Lesseiille (Marie), 2S20,

1S2T.

Le Clerc du Tremblay (.leannel, femme
de jV... de l!ra(|ue, 3225, :i22«.

Le Clerc du Tremblay (.losepli), 3:i25.

L'ICckise (Kort de), VJi).S, V.m), 5000.

L'Ecluse [Sluys] (l'Iandel, (i2V2.

Le Comie (l)ariiel), 2205,

Le Cnmie (Isabelle), 2021.

Le Comle (.lean-1'aul), sieiw de Drayue-
ville, 2205.

Le Comte (.Vicolas), 2205.

Le Conte (Jean), 2865.

Le Coq (Hugues), 3270, 4785-.

Le Coq (iVicolas), 2678, 2(>7il.

Le Cordier (Isabelle), femme de J. de La

Porte d'Ullé, .i579.

Le Coudray-Montpensier (^(^liàteau et

paroisse), 5.'i27, 532S.

Le Coudray-Montpensier (Vue), 5V98.

Le Court (Claude), V300, V519.

Le Court (^Krauçois), 3052, 'f310.

Le Coutelier (Cuillaumo de), 2319.

Le Coutelier (Lncc de Alilry, f<'mme de

It.), 2320.

Le Coutelier (Régnier), 2320.

Le Crest (Chàlean), 5090.

Lectoure (Plan de), 5255.

L'Écuyer (li.), 3.53'k

Le Diseur (X'icolas), 3261.

Le Doux (Cbristophe), 22V'f.

Le Duc (Benoît), 2353, 2355.

Le Duc ((juillaume), 33S5.

Le Duc (.leaune Porcber, femme de Guil-

launu'l, .33<S5.

Le Duc (.Vicola.s), 3278.

Le Duc (liocb), 1195, 21-21.

Le Dus (lienée Bernard, femme de J.) ou

Le Duc, 2001.

Le Kebvre (Adrien), dit de Saint-Aignaii,

V3I1, 4810.

Le Febvre (Claude), V789.

Le Kebvre (Krançnis), 3183, 7008.

Le l''h-rc (le Caiimarlin (Louis-Cbaries),

graveur amateur, 5422.

Le I'"èvro de Lezeau (Xicoliis), 1312.

Le I''cl (.Ican), 2V13.

Le Fin (Jeannelle), lOOli.

Le Flamand (Matbieu de lioyo, dit), 3901.

Le Folmarié (Jacquelte), femme de .M. de

Deauvarlet, 785, 3370.

Le Folmarié (Jeanne), femme de C. de

(^liampaigne, 790, 1776.

Le Lectier (Louis), 20(10, 1695.

Le Fort (Marie de .Milly, veuve de J.),

2121.

Le Kourcliier (Jeanne) ou Le Fourcier,

3215.

Le (jalois (Robert d'.Annay, dit), V7I8.

Le Gay (Fondation de Antoinette), dame

des Iles, 2875.

Le Geai (l'ierre), seigneur de Combles,

3667.

Le Gendre (Pierre), sieur de Deanmar-

cliais, 4313.

Le Genlilliommc (Guillame), 3707.

Léger, premier sous-prieur d'Hennc-

mont, 3615.

Le Goix (.V...), 819.

Le Gonff (Roland), 28,59.

Le Goux (Armes de), 5514.

Le Goux (Jean), 3501.

Le Goux de la lîerclière (Jean-Daptiste),

3193.

Le Grand (Armes de Jean), 2356.

Le Grand (Jean), 2:551.

Le Grand (Isabean), 313"!.

Le Gras (Diane Garnier. lemme de Kr.),

2826, 2827.

Le Gras (François"), f 1627; 2826.2827.

Le Gras (François), f 1652; 2826,2827.

Le Gras (^Georgetle), 2343.

Le Gr.as (\larie Le Clerc de Lesseville,

femme de Fr.), 2826, 2827.

Le Gros (Jean), 4793.

Le Guerclinis (Hector), 2299.

Le Guercliois (Pierre), f 1652; 2298.

Le Guercliois (^l'ierre), f 1692; 2300.

Le llardyde La Trousse (^.Marie-.Auuede),

•;4vo.

Le Héron (Marc), 3230, V0S3.

Le llondenr ( Philippe) . V502.

Leicesler (^Simon de Jloutl'orl. comte de),

102.

Leipzigdiourgeoisdel, 1617. 1618, 1619.

Leipzig (Plan de), 6380.

Le Jay (Madeleine illarcliand, femme de

A'...), 1160, 4161, 4162, 4463.
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LcJay (X'icolas), 4VC0. VVGl. Vf62. 4VC3.

Le .loiinc (Alix Baibcltc, fommi" de J.^,

.3249.

I.c Jeune (Guillanme), 2301.

Le Lalimier (Alix, Icmme deJ.I, lill.

3993.

Le Latiniier (Jean"!, sieur de l'Eslanjj-

sous-Marly, 3992.

Le Lalimier (lioberl de CliamLly, diO.

409S.

Le Lieur (Mathieu), V31V.

Le Maçon (Claude), 4663.

Le XLaigneii (Charles), 2771.

Le Maire de Fresnoi (^Jeanne, femme de

P.l, 291, .3636.

Le Maire de Fresnoi (Pierre), 290, 3636.

Le Maislre (Gilles^, 4445, 4446, 4447,

444S, 4449.

Le Maislre (Marie), femme de R. de

Balzac, 4003.

Le Maistre(MarieSapin,fcmmcdeGillcs\

444.5-4449.

Le Maislre (X'icolas), f 1.531; 3243.

Leilaistre (.Vicolas), f 1578; 4445-4449.

Le Mangeur (Pierre), 4729.

Le May iGuillaumel, 741, 4491.

Le Meinijre (Antoinette de Beaufort,

femme de J.), dit Boncicaiit. 3cSSl.

Le MeÎHjire (Florie de Linières, femme

de J.),dit Boucicaut. 3,S79, 3880.

Le .Meincjre (.lean I'^') , dit Boucicaut,

3S79, 3880.

Le Meingrc |.Iean II), dit Boucicaut.

3881.

Le Merchier ou Le Mencher ^Guillaumci.

21.53.

Lemeut (J.^l, 1325.

l>e Mire (Eudes), 0967.

Le Moine (André). 4512, 6771.

Le iloine (Collèf5e du cardinal), à Paris,

4511, 4512.

Le Moine (Jean), 4511, 66.30.

Le Moine i Mathieu i, lombier à Paris,

4630, 6692.

Le Moine (Thihaud), 6718.

Le More (Charlotte), femme de J. Clioiict

de la Gandie, 2S11.

L'Enfant iJean), 3019, 4315.

L'Enfant (l'iiilippe), 4316.

Le .Vohie (François), 2203.

Le Xohie (Guillaume), 2203.

Le .\ohle (Jacques), 2203.

Le iVohlc (Louis), 2203.

Le XohIe (Marie), 2203.

Le \ol)lc (Marie Talon, femme de G.),

2203.

Lénoncnurl (Philippe, cardinal de), 1170.

Le .Vostre (André), 4492, 4681.

Le Xiistre (Françoise Lanylois, femme

d'André), 4492^4()8I.

Léon de Lusignan, roi d'Arménie, 467,

4760.

Léonncc (Hervé Pocsourd, dil), 3135.

Li'p.inte (Topographie de) et des environs

en 1687; 6461.

L'Ep.au (^Abbaye de), 1381, 2706, 2834,

2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840,

2841, 2SV2.

L'Epau (.Anonymes inhumés à l'abbaye

de), 2835, 2837.

L'Epau (Vue de l'abbaye de), 5780.

Le Pelletier (Dreuï), 3627.

Le Pelletier (X...), femme d'Erard de

Vesines, 332, 4114.

Le Perdrier (tjuillaume), 506, 3374.

Le Perdrier (Jeanne, femme de G.), 507,

337 'f.

L'Eperi'ier (Jean), sire de la Fosse, 4946.

L'Epervier (l'errot), sire de Saint-Tho-

mas, 4946.

Le Petit (Gilbert de X'éelle. dil), 4086.

Le Picard (Catherine), femme de J.

Budé, 830, 3379.

Le Picard (Guillaume d'Oulreleau, dit),

333, 2804, 2805.

Le Picard (Jaquette de Champanges,

femme de J.), 972, 3337.

Le Picard (Jean), 3388.

Le Picard (Jean Champion, dit), 4556.

Le Picard (Jean), sieur de Uilleron, 971,

•t't'i i .

Le Picard (Louise), veuve d'.Adam .Ay-

mery, .3703.

Le Picard (Marc), 4861.

Le Picard (.Marjiueritc), femme de J.

de Burdelot, 2609.

Le Picard (Marie Collln, femme de J.),

3388.

Le Picard (Pierre), 2V2S.

Le Prévost (Anne Le Clerc, femme de J.),

3330.

Le PréiosI i Bertrande), 3026.4317.
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Le PiévosI (Cadioriiie, ffninu' de J).

8:i8.

Le Prévost (Jean). S;î7.

Le l'révosi (Jean), sieur ili' Malassis,

3:5:50.

Le Prévost (Jeanno). femme de Pli. Di's

Plantes, 906, :5:i:5.S, :5:5i:5.

Le Prévost (Rolierl), 2245.

Le liajjiie de Kcrrières ( Marguerite

,

femme de P.), :5G'.);5.

Le Itajjne de Ferrières (P.), :5()ïi:S.

Lerida (Cliàleau de), (il55.

Lerida (Plans de), 0152, 015:5, 015V,

0150.

Lérins (Plan dn fort Sainle-Mar|[ucrile

de), 50:50, 50V1, .50V2. 50W.
Lérins (Saint-Honoral de), 503'.), 50VV,

5015.

Le Itoi (Callierinc), 2801.

I,e Rouge, dessinateur, 0537.

Le l!ou;)e (Bernardin), 2777.

Le Kou;ie (Denis), 2.S23.

Le Rouf]e (Marie de Tournai, femme de

Denis), 2S23.

Le Rnullié (.Irnies de René), évèiiiie de

Senlis, 2102. 2103.

Le Ronilié (René), évèqne de Senlis,

Y 1550; 2075, 2070, 2070. 4000.

4001, (;.S.57, (;858, 0S.-)0.

Le Roullié (René^ , ablié d'Hérivaiu,

t 102V; 2077, 207,8, 2080, 4741.

Le Ronsseict (Pierre), 7255.

Le Roux (Antoine), 2534.

Le Roux (Franeoise), 2200.

Le Roux (Jeanne Bacqueler, femme de

T.), 783, 2197.

Le Roux (Vicolas), 2200.

Le lioux (Simon), 4870.

Le Roux (Thomas), 782, 2197.

Le Roy (('.allierine\ 1102, VSSV.

Le Roy (.lean), 3040.

Le Roy (Pierre), 27tiO.

Le Rny (Thomas), 2025, 2920, 49V9,

VO.'O. (iOU, 0012, 00L5.

Le Riispide (Benoît), V707.

Le Saijie (.lean), 2370.

Le Sai;]C (.leanne). 2370.

Le Saunier (Guillaume), dit Flavacourt,

V57S.

Le Saunier ((iuillemin'l, V58I.

Le Saunier (.Iran), ju;|e, 280, V58(),

Le S.iunier (Jean"), trésorier de Téglise

d'.Avranches, 279, 2202.

Le Saimier (Marie, seconde femme de

P.), 278, 4579.

Le .Saunier (.V..., veuie de P. de Rour-

nonville, femme de G.), 277, 4581.

Le Saunier (Robert), t 1289; 2201.

Le Saunier (Rnherl), f 1.303; 327,4578.

Le Saunier de Monligny ((!.), 270.

Le Saunier de Monligny (Pierre). 4577.

Le Sayne (Adeline, femme de Jacijuier),

3448.

Le Sayne (Girard), sieur de Lesirée,

t 1:577; :î09, 3450.

Le Sayne (Girard), sieur de Lesirée,

t 1:î80; 478, 3451.

Le Sayne (.jacquier), 34VS.

Le Sayne (.leaunetle), 284, 3454.

Le Sayne (Marguerite), 3454.

Le Sayne (Marie), j 1340; 3453.

Le Sayne (Marie, femme de G.), f 1349 ;

370, 34.i0.

Le Sayne (Alarie de Saux, femme de Gi-

rard), t 1420; 479,3451.

Le Sayne (Michel). 283, 34.53.

Lescut (Jacques), 3550, 0720.

L'Fscuyer (Jean de Voisins, dit), 4053.

L'Escuyer (/V...), 183.

Le Sellier (Marguerite de La .Mare,

femme de A'...), 911. 3888.

Le Sellier (\'ioolas), 910, :5887.

L'IOsglantier (Henri de), 7293.

Lesigny (Gliàteau de) en Rrie, 1757.

Lesigny-sur-Marne (Église de), 3082.

L'Espicier (Ameline), 2309.

L'Kspicicr (Robert), 2309.

Lespinay (Jean de), :5159.

L'l':spiiie (Jean de), 3085, 4940.

Lesrat (Renée de), femme de S.ilomon de

la Tiillaye, 4949, 4950.

Lesseville (Marie Ledercde), 2820, 2827.

L'Kst.Mig (l'annegui S<'gu er, sieur de),

3180.

L'LsIang-sous-Marly (Jean Le Lalimier,

sieur de), 3992.

L'KsIendart (Armes de J. de), marquis de

Bully, :57;58.

L'KsIrée (Abbaye de), 2V12, 2413, 2411,

2415, 5105.

I^estrée (Girard Le Sayne. sieur de),

Y 1:577; .300. :)'(5).
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Lostrée (Girard Le Sayno, sieur de),

t 13S6; 4TS. 3'f.)l.

Lelali liaud ledimur aura (devise), 1750,

3722.

Le Tellier (Armes dei. .")OSV.

Le Tellier iBoi'î appartenant au cliauce-

lier), 5121, 5122. 5123. 512V.

Le Tellier (Marie), femme de J. Goupil,

2232.

Le Tellier (Mariel, femme de P. Lyon,

3298.

Le Tellier (Miclien, 3317, 3318, 4750.

Le tens est venu. Dieu en soitloè (devise),

7247.

Le Terrier (Catherine), femme de L. Alarc

de Reux, 2237.

L'Étoile (Abbaye de), 2527, 2528, 2520,

5283.

LeTonnelier de Breleiill (François), 2096

Le Tourneur (Perreltei. femme de G. Du
Bosc, 574, 2170.

Le Tourneur (René), 2774.

Le Tur (Guillaume), 3419, 0706.

Le Turc (Marie Bouclier, femme de S.),

3300.

Le Turc (Simonl, .331)0.

Le Vasseur (Perrelte Guilloquet, femme

de J.), 747, 2235.

Le Vayer (Renée de Vasse, dame), 2817.

Le Veneur de Tillières (.Ambroise), 2347,

2355, 0730

Le Verrier (Jeanne), 237.3.

Le Verrier (\icolas), 2373.

Lci;es (Geolfroi dei, 4073, 0713.

Lève^(Lucie, femme du seijjneur de), 4074.

Lèves (Philippe de), dame d'Illiers, 4075.

Levesville (Château dei, 5200.

Le Vcxel (Renée Des Escoltais. veuve de

René), 2818.

Le Vicomte (Armes de Catherine), 2280.

Le Vicomte (Catherine), 4101.

Lévis (Catherine de Montmorency, dame

de), duchesse de Ventadnur, 4013.

Lévis (Jacques de Crussol, seigneur de),

1107.

Lévis (Louis Hercule de) de Ventadour,

0630.

Le Vistc (Jean), 825, 33S4.

Lévrier (liuslaclie), 3195.

L'honneur est le prix de lu vertu (de-

vise), 1785.

L'Hospilal (Michel de), 1012.

Liancourt ((^hàleau de), 7297.

Libilinaria [?] (Ki<jures de), 3409, 050V.

Lihourne (l'nceinte forlifiée de), 5201.

Librairie du Roi ((iarde de la). Voyez

Malet (Gilles), 390().

Liclitenber,!; (Plan de), 5729.

Licorne (Tapisserie représentant une

dame et une), 1733.

Lieutenant du Roi à Bordeaux, 377.

Lieuville (Pareiste de), 2397.

Li,^er (ICtienne), 2950, 4318.

Lijjer (Jacques), 31VS.

Li;|ier (Françoisj, sieur de L'.Auconnière,

2020.

I,i;inara (H. de). 1325.

Li.ifneris (Jeanne de Champrond, femme
de R. de), 3552.

Ligneris (René de), 3552.

Ligny (Claude de Vendôme, seigneurde),

S7V.

Ligny (Walloran de Luxembourg, sieur

de), 0598.

Lille (Jean de), f 1296; 3112.

Lille (Jean de), f l''71 ; 3119, 4049.

Lille (Marguerite Veillarl, femme de Jean

dei. 3119, 4049.

Lille (Plans de), .5021, 5622, 5023.

Lillers (Plan de), 5075.

Limbourg (Plan de), 0309.

Limoges (.Abbaye de Saint-Martin de),

0010. 0011.

Linchamps (Château de), 5055, 5050,

50.57, 5058.

Linières (Florie de), femme de J. Le

Meingre, dit Boucicaut, et de X... de

Mauvinet, 3879, 38S0.

Lion (J.), 1325.

Lion (Passarl, seigneur de la forêt de),

Lipari (^Iles de), 0120.

Lisieux (Cathédrale de), 4178.

Liskcs (Eustacbe Lévrier de), 3195.

L'IsIe (.Adam de), chevalier, f 1275;

4050.

L'Lsle (Adam de), f 1327; 4039, 4047.

404S.

Lisie (Adam de), cvêque d'Évreux,

t 1329; 0728.

L'IsIe (Adèle de). 403S.

L'IsIe (Anseau de). V039. V051.
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L'IsIp ("Kléonor <lo ViUiors, fcmini' do

fiasse (le). 275, 40V().

L"Islo (Casse (le), sieiir <Iii Plessis, 27V,

VDoi), 40'f6.

L'Islc (Jeanne de), femme de Dreux de

Villiers. IVS, VOVO.

L'Isle (Jeanne de Viiliers, femme de Gasse

de), l'-'5, V0V2, VOVS.

L'Isle-Adarn (JaL'iiues de Villiers, cliàle-

lain (le), 71(1.

L'isle-Boiiclianl (narlliéleml de). 2714.

L'Isle-lioucliard (Mniicliard de), 2714.

L'Me-lioncliard (.V... de), 2572.

Liiounie (Plan de), C0S4.

Livron de lionrlionne (.Anne d'.Anylure

deSavigny, iiiarcini.«e de), 4l)i)i).

liii'ry (Jean Desfiranyes, sieur de), 2120.

I.izet (Pierre), 4403, 4SU8.

Lizot (Jean de Siinl-Romain, sieur de),

2438.

Loclics (Caj]c de fer oii fut enfermé le

cardinal lialiic, au château de), 5336.

Loclies (X.-l). du cliàleau de), 2575,

2715, 3864, 3865, 3866, 38(17, 3S68,

3860, 3870.

Loches (Ville et château de), 5334, 5335,

5336.

Loffrny (Antoine), 2483.

Lo;irono (Ostumes de femmes au

XVI'siècle, M, 1507, 1508, 1523,1526,

1543, 1544.

Loire (Carte de la), au-dessous de Sau-

mur, 5478.

Loire (Carte du cours de la), 5278-5281.

Lois (Jean (Jucrmelin, sieur de), 3218.

Loiseau (Gui), 2062, 4319.

Loisel (MaraucriteU 3279, 3285.

Loisel (Pierre), 3279, 3285.

Loisy (Agnès de), 2400.

Lombard (Pierre). 4051, 0700.

Lomhart (Krançoise), femme de J.-AI. de

La Marck, 4059.

Lnmes (Ktangs del, prè'S d'.Arles, 57 VO.

Lontjchamps (.Ahbaye de), 1945, 1905,

7050.

Lonyeville (J. de), 1325.

Lonjj jumeau (.Anne Gaillard de), femme
de Th. de lialzac, 6781, 0782.

Lonjumean (.Anne (iaillard de), femme de

Ch. de lialzac, 4002.

Lon;i|)ont (Ahliaye de). 100. 282, V76,

.477, 870, 879, 2511 ,251 2, 2513. 251 4,

2515, 2516, Î517, 2518, 2510, 2520,

2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 3800,

3001), 3901, 4990, 6(iVV, 66V5, 0646.

Lon;[|)onl (Deux anonymes enlerriîs à),

2511.

Lonjipont (K;|lise et prieuré de), 585.3.

Lon;;ueil (.Antoine de). 4724, 6622.

Lon;|ueil (Calheriiu- Piedefer, femme de

Louis de), 4792.

Lonjjneil (Guillaume de), 4790.

Li)n;[ueil (Jean l'^' dei, maître des re-

(|uètes, 4792.

Loiigueil (lean d(^), conseiller au parle-

ment, 4792.

Longueil (Jean de), autre conseiller au

parlement, 4792.

Lon;[ueil (Jean de), chanoine de Paris,

20(i6.

Lonjjueil (Jean de), f 1628; sieur de Alai-

sous, doyen des maîtres de la Chambre

des comptes, 4706.

Loiiyncil (Jeanne de liouin, femme de J.

de), 4702.

Lonyiu'il (Louis de), 4702.

Lon;iueil (Madeleine de Houllenc de Crè-

vecicnr, femme de It. de), 4796.

Longueil (Madelciiu' Lnillier, femme de J.

de), 4796.

Longueil (Marie de Jlarle, femme de J.

de), 4702.

Longueil (.Marie de Monilliers, femme de

J. de), 4702.

Longueil (Pierre de), 4796.

Longueil (Itené de), 4796.

Longueil (Tapisserie exécut(je pour René

de), 1811.

Longuejoue (Guillaume), 3344.

Longuejune (Jacipies), 4597.

Longuejoue (Madeleine de Chambellan,

feumu» de Mathieu), •3344.

Lougneluue (.V... de Caradas, sieur de),

2201.

Longneville (.A nne-<!enei lève de Bourbon,

ducbesso de), 727V.

Longueiille (Bertrand duGuesclin, comte

de), 4721.

Longueiille (Catherine d'Orléans, made-
moiselle de), 1218.

Longueville (Henri I" d'Orléans, duc

de). V 1595; 118V. 18.50, 7272.
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Lonc[neillle (Henri II, iliic (le), f 1G43;

ISÔl, 727.3.

Longiievillc (Jean, bâtard d'Orléans,

comlo de l)iini)is et de), 712.

Lonjjnevillc (Leonor d'Orléans, duc de),

iboo.

Longuciillc (Toriona, prise par le duc

de). OOG."!.

Lon<;wy (Claude, cardinal de), iSSG,

3801, 07i4.

Lnngu y (Françoise de), femme de P. Clia-

bot, dite l'amirale de Brion, remariée

au seigneur IJes (^ars, 884.

Longuy (Jacqueline de), ducliessa de

iiontpensier, 908, 1891, 1911.

Longwy (.lean de), 3't97.

Longwy (Jeanne de Vienne, femme de J.

de), 3497.

Longwy (Olivier de), 3508.

Longwy (Clan de), S.'JOO.

Longwy (Tapisserie pour Françoise de),

amirale de Crion, 17.52.

« Loocp " (Imbert de), 4146.

Lopez (Isabplla Juana de Palma, femme

de M.irino .Alonzo), 2164.

Lor (Marie de), 2523.

Lordeau (Jean de), 3G82.

L'Orfèire d'Armenonville (Anne), femme

de F. Jouvenel des Lrsins, baronne de

Trainel, 965, 4297, 4298.

Lorière (Gérard de), 2788.

Lorraine (Armes de), 1729, 5210.

Lorraine (Charles de), duc d'Aumale,

1010.

Lorraine (Charles de), duc d'Elbcuf,

1008.

Lorraine (Charles de), duc de Mayenne,

1009.

Lorraine (Christine de Danemark, duchesse

de), 1329.

Lorraicie (Claude de), duc de Guise, 9G0,

961.

Lorraine ((/laude de France, duchessede),

1327, 132S

Lorraine (Dame de), 938.

Lorraine (Le duc de), personnage ima-

ginaire, G14, G15, 617.

Lorraine (François de), duc de Guise,

t 1,563; lOoi, 1002, 1003.

Lorraine (Françoise de), duchesse de

Vendôme, 4912.

Lorraine (Henri de), duc de Guise, dit

le Balafré, 1005, lOOG.

Lorraine (Henri de), prince de Joinville,

1246.

Lorraine (Henri del , comte de Vandémont,

0635.

Lorraine (Isabean de), reine de Sicile,

1303, 1304.

Lorraine (L. Marguerite de), princesse

de Conti, 1183.

Lorraine (Louis I" de), cardinal de Guise,

t 1578; 9()3.

Lorraine (Louis II de), cardinal de Guise,

t 1588 ; 1004.

Lorraine (Louise de), reine de France,

1036, 1037, 1038.

Lorraine (Alarguerite de), duchesse d'A-

lençon, 765, ISGl.

Lorraine (Marguerite de), duchesse de

Joyeuse, 1048.

Lorraine (Philippe-Emmanuel de), duc

de Mercœur, 1007.

Lorraine (Tapisserie pour Philippine de

Gueidres, duchesse de), 3711.

Lorraine (Tapisserie pour iîené II, duc

de), 3711.

Lorraine (Yolande d'.Anjou, duchesse de),

1311.

Lorris (Gilles de), 3621, 6773.

Louchard(Jacques)on Loucard, 187, 2474.

Louchard (Marguerite), JS8, 2474.

Loudon (Geoflriii de), 6747.

Loudim (Saint-Pierre de), 2584.

Loudun (Ville et château de), 5972.

Loué (Gui de Laval, sieur de), f 1.396;

3859.

Loué ((jui de Laval, sieur de),
-f 1484;

3858.

Louet (George.^), 2880.

Louis (SainI), evèque de Toulouse, 253,

444, 7070.

Louis III, roi de France, 39, 1985.

Louis VI, dit le Gros, roi de France, 49,

1989.

Louis VII, dit le Jeune, roi de France,

52, 53, 3G25, C907.

Louis VIII (Bassins au.x armes de), 7248-

7251.

Louis IX, roi de France, 71, 74, 75, 76,

77, 305.

,
Louis IX (("'juronne du roi), 73.

33
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Louis IV {Coiirnniiemt'ul Je), 72, 7028.

Louis IX ^l''»llls sur lesquels fut baptisé),

4921.

Louis I.V à Reims (Vitrail représentant le

couronnement de), 72, 702S.

Louis X, dit le Hutin, roi de France, 225,

2007, 70.JV.

Louis XI, rni de France, 70V, 70.'), 2018,

7092, 7093, 7091.

Louis XI (.assaut donné par) à la liaslille

élevée par Talliot deianl Dieppe, ."ioV.

Louis XI (Chapitre de l'ordre de Suinl-

Micliel, tenu par), 70G.

Louis XII, roi de France, SOi, 852, 2022,

WGS, 7097.

Louis XII (Armes de), 1720, TiSOS.

Louis .XII (Fondation par), au profit des

Chanoines de N.-l>. de lioticii, 498:!.

Louis XI! (Inscripliou éleiée par) à sou

nïeul Louis, ducd'Orléans, 7263, 7264,

7265, 7266.

Louis XIII, roi de Fraticc (Devises sur

une tapisserie de), 1723.

Louis XIII (Monument du cœur de), 4735.

Louis XIII (Monument des entrailles de),

2031. 7131.

Louis XIII (Tapisserie pour), 1725, 7130.

Louis XIV, roi de France, 1233, 1234,

1235, 1236, 7126.

Louis XIV (.Arc do triomphe à Tours, avec

statue de), 52S6.

Louis XIV (Monument du cœur de),

4740.

Louis XIV (Statue de) à l'oiliers, 5980,

5987.

Louis XIV (Tapisserie i)oiir le maria;|e

de), 3709.

Louis 1", duc d'.Anjnn, roi de Sicile,

3V0, 1291, 1292, 7076.

Louis II, d'.Anjou, roi de Sicile, 129S,

1299.

Louis II, d'Anjou (.Armes de), 1935.

Louise de Lorraine, reine de France,

1036, 1037, 1038, 7115.

Loni>e de Savoie, duchesse d'Angoulème,

763, x55, 726S.

Loupy (.Armes d'un 5ei;jneur de), 35V9.

Lourdes (Cliàleau de), 5724.

iMiinier (J.), sculpteur, 2884.

Louvièrcs (Jean de), 29U>, 4320.

Louvre (Caleries du musée dm, .35, 36,

520, 730, 733, 8.57, 980, 10V5, 1040,

1048, 1049, 1062, 13V1, 1409, 1410,

1411, 1415.

Louye (Château de), 5193.

Lonye (Sainl-Xicolas de), S86, 1953,

19.j4, 1957, 1958, 1959.

Lnyon (Jean de), 2930.

Liiyreau (Collette, femme de (îahriel),

835, 3162.

Luc (Ville et clu'itean de), 5959.

Lucé (Thibault de), 2607.

Lncène (F.) ou lienceus, 1325.

Lnci|ncs(I)inianchede)oinle l'esse, 4479.

Lucfiues (Plan de l'enceinte de), 6082.

Ludaud (l'ierre)
,
prieur de Sainl-Deuis,

2038.

Lnde (Itené de Dailinn du), 1174.

Lu|;ny (Cliar(reuse de), 6739.

Lnillier (Jacques), 3053.

Luillier (Jean), f 1,522; 4321.

Lnillier (Jean), t 1662; 3169.

Lnillier (Madeleine), femme de Jean de

Lonjjueil, 4796.

Lnlli (Jean-Baptiste de), 4712.

Luquet (.Adrien), 7005.

Lnre (Gui de), 2895.

Lnsignan (Anne de) de Saint-Gelais, 3975.

Lusijjuan (.Armes de) de Saint-Gelais,

abbesse de Gercy, 2084.

Lusijjuan (Françoise de), 3975.

Lnsiynan (Guillaume, prieur de), 2585.

Lusi;|nan (Jean II de), roi de Chypre,

554.

Lusi;]uan (Léon de), 4fi7, 4760.

Ln.sij',nau (Yolande de I!reta;ine, femme

de II. de), comtesse de La Marche, 141,

142, 1961, 1962, 4951, 4952.

Luth (Joueur de), 399.

Lux (Henri de Malain, baron de), 3952.

Lux (Jacqucsde Malain, biron de), 3951.

Lux( Louise de Sa voisy, baronne de),3951.

Lux (Marguerite de lîye, baronne de),

3952.

Lux (Saint-Martin de), 3951, 3952, 3953.

Luxembourg (Antoinclte de), 4063.

Luxembourg (Carte du blocus de), 6310.

Luxembourg (Catherine de), duchesse de

Bretagne, 1966.

Luxembourg (Famille de), 7015.

Luxembourg (François de) , évèqne du

.Mans, V 1.509; 07.53.
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Lii\oiril)onrg (François (ic) .diic tlo Piney,

prince (le Tingry, j l(il:5; 1175.

Liisemboiirg (François-Jean de), comte

de Brienne, 7015.

Luxembourg (Gilles de), 4101, 4103,

6708.

Luxembourg (Jean de), sieur de Ligny,

182(!.

Lnxembonrg (Jean, bàlarJ de) de Saint-

l'ûl, 1814.

Luxembourg (Marguerite de), femme de

Itené Policr, duclies.se de Tresmes,

4433.

Luxembourg (Marie de), comtesse Je Ven-

dôme, 1000.

Luxembourg (Pbilippe de), 2294, 6751,

0752, 0754.

Luxembourg (Pierre de) de Saint-Pol,

1830.

Luxembourg (Plan.s de), 6248, 6250.

Luxembourg (Saint Pierre II, cardinal de),

6633.

Luxembourg (Tapisserie par Françoise

de), comtesse d'Egmont, 3721.

Luxembourg (Tiiibant de), 2702, 2703,

67,50.

Luxembourg (Vitrail aux armes de).

1934.

Luxembourg (VValleran de), sieur de

Ligny, 6598.

Luyues I.Acpiednc romain de), 5289.

Luynes (.Armes et devises du duc dc>,

17.57.

Luynes ^ChiUeau de), 5287, 5288.

Luynes (Cbàteau de La Cbapellc-sur-

Crécy, appartenant à IL de), 5822.

Luynes (Église de), 3871, .3872, 3873,

3874,3875.

Luzarches (.Anseau Le Bouteillerdo Senlis,

seigneur de), 3982.

Luzarches (Un seigneur de), 2099.

Lycron ({Christophe Ogeron, sieur dei,

2C76.

Lyon (Cathédrale de), 1732, 7151.

Lyon (Femmes de), 1026, 1027.

Lyon (Ijcntilhomme de), 1U25.

Lyon (Huon de), 3523.

Lynu (.Marie Le Teliier, femme de P.),

3298.

Lyon (Pierre), 3298.

Lyon (Plan de la ville de), 5739.

M

ALaceré de Poisy (Gaspard), 4976.

Alaclianlt (Baptiste de), 3312.

Alacliault (LouiscBnreau, femme de Simon

de), .3312.

Macbecot(Benignede), f 1564; 6966.

Machecot (Bénigne de), f 1609; 6966.

Machecot ([sabcau Le Clerc, femme de

M. de), 6966.

Machecot (Jacques de), 6966.

Machecot (Mathieu <le), 6966.

iMachecot (^Mathieu de), seigneur de

Passy. 69()6.

Jlacbecoul (.André de Vitré, femme d'Oli-

vier de), 3832, 3S33.

.Machecoid (Clémence de Parthenay-l'.Ar-

cbcvèque, femme de G. de), 181, 2564.

Macliecoul (Gautier de), 2761.

Machccoul (Louise de), 69, 2931.

Macbecoul (\icole de), 191), 2506.

Macliecoul (Olivier de), 2563.

Alaclierets (Prieuré de), 317.5.

Machicores (Carte du pays des), à Mada-
g-jscar, 6450.

Màcou (Plan de), 5768, 5769.

Maconni (Gérard), 2.520.

.Madagascar (Carte de), 6.'<-49.

Madras (Plan de), 6498.

Aladrid (Costumes de l'enmics au XVI'

siècle, à), 1496-1498.

.Madrid (Tapisserie appartenant à madame
Du Mesnil Aloutauban, au château de),

7113.

Maestricht (Plan de), 6246, 6247.

Magdelain (Alexandre), 2883, 6652.

Magnac (^Jules d'.Arnolfini, comte de),

4867.

jMabé (Environs de), 6501.

Mahieu (Catherine), femme de J. Bénard,

3367.

Maignac ( Aimeric de), 4322, 4534, 6803.

Maignard de Bernières (.Armes de Made-

leine Voisin, femme de Cli.), 2195.

Maignard de Bernières (Catherine deGouel

Pouille, femme de C), 2195.

Maignard de Bernières (Charles), pré-

sident i\ Rouen, f 1621; 2195.

JLiignard de Bernières (Charlotte), femme
de C. Faucon de Ris, 22'(-7.

33.
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Mai.fjnaril ilo Beniièrcs (MnnuiniMil du

cœur (le Cil.) le fils, f 1032; 2li)C.

Miiii]iiarililc licrnières ('roriibc éli'VPC par

Charles), V'JSô.

Maijiiié (Cli,ii-li-s), 4780.

Maillard (lîriaiid), f 128V; 2933.

Maillard (Iti-land), t 1321 ; 2V2, 293'...

Maillard (Macc'), j 1271 et non 1291,

210, 2932.

Maillard (Madeleine Vieil, femme del'V.),

33.'. 2.

Maillard (.V...), 2929.

Maillard (lîe;|iiaud), V6I3.

Maillard de lîenioy (Madeleine de \ien,

femme de !'>.), 10Ô4.

Maillé (.-Viiloineltc de Gliauvigny, femme

de J. de), 3873.

Maillé (.\rme.s de Françoise de), femme

de Gilles de Laval, 2571.

Maillé (Armes de Gilles de), 5.500.

Maillé (.Armes de Jeanne de), 2571.

Maillé (Glianoinesses du Saiiil-Sépulcre,

fondées par Jean de), 5290.

Maillé (Ghàleau de), 5287, 5288.

Maillé (Couvent des ehanoinesses du

Saint-Sépulcre del, 5290.

Maillé (Kglise des ehanoinesses de), 2571.

Maillé (IClisabeth de), femme de J.-lioort

de Raliasté, 3877.

Maillé (François de), 387V.

Maillé (Hardouin VllI de), 531.

Maillé (Isaheau de), femme de J. de

Bric-Serrant, 581, 2.5V9, 2.5.50.

Maillé (Jacqueline de), 3875.

Maillé (Jacques, baron de), 3S74.

Maillé (Jean de), 3872.

Maillé (Marjjneritc de La lîocliefoueaiild,

femme du seijjneur de), 3705, 3792.

Maillé (iV... de), 2.558.

Maillé (l'erronnelled'.Amboise, dame de),

3S71.

Maillé (Simon de), 0894.

Maillé (Tapisserie pour Marguerite de La

lîocheroucauld, dame de), 7318, 7319.

Maillet (Anne, femme de P.), 7V9.

Maillet (l'ien-e), 74S.

Maillotins de Paris (Sortie dcs),-V30.

Mailly (.Ade de), femme du seigneur de

Hangest-Genlis, puis du seigneur de

\'éelle, enfin du seigneur de Laval.

3906.

Mailly (.Agnès de Perrigny, femme d'Kl.

de), sieur d'.Areeauj, .3917.

Mailly (.Armes de Louise de), 2280.

Mailly (Cliarlotle de Conreclles, femme
de Cl. de), 3910.

Madly (Claude de), sienrd'.Arccau\, 3910.

Mailly (Jean de), 3902, 0770.

Mailly (Philippe de), 39'i.9.

Mailly (Simon de), 3912.

Maine (Charles d'.Anjou, comte du),

t 1473; 1930, 1931, 1932, 2695.

Maine (Klie, comte du\ 48, 2692, 2781.

Maine (Knoeli du), 2092.

Maine (Gausbcrt du), 2692.

Maine (Geoffroi le Bel, dit Planlagenet,

comie du), 50, 3848.

Maine (Louis-.AugusIe de Bourbon, duc

du), 1251.

Maine (Louise-Bénédictine de Bourbon-

Condé, mademoiselle de Blois, duchesse

dn), 1252.

.Maiuteleriies (Louis de), 3310.

Mairey (Perrelte de), femme de J. de

Sauls, 3957.

Maisoncelles (MenaultdeHyldrecam.dil),

2055, 4687.

Maisons (Jean de Longueil de), 4791!.

Maisons (Madeleine Boullenc. marquise

de), .V796.

Maisons (Béué de Longueil, marquis de),

4796.

Maisons (Tapisserie pour René, marquis

de), 1811.

Maître des comptes, 1088, 1089.

.Maizière (Abbaye de), 6982.

Maki.in (Ile de), 6529.

Malabar (Carie des rôles de), 0500.

Malabry (Jean), 3029, 4323.

Malacca (Plan de), 05(12, 0.503.

Malain (.Angéliipie de .Malaiu, femme de

Ldme de), 39.53.

Malaiu (Claude de), 3953.

Malain (Kdme de), 3953.

Malaiu (Henri de), baron de Ln^i, 3952.

Malain (Jaccpies de), baron de Lux, 3951.

.Malaiu (Margiieritede Rye, femme de IL),

baronne de Lus, 3952.

Malassis (Isabeau de), 24.37.

Malassis (Jean Le Prévost, sicurdc), 3330.

Malanse (Tapisserie exécutée poiirCb., bâ-

larilde Bourbon, barondc), 1745,7154.
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llalostroil (Charles (le), 2828.

Maleslroil (Jean ilo), 3831.

Malet (Gilles), 39GG.

Malet (Vicolc ilc Cliambly, femme de

Gilles), .3960.

Malet (le Graville (Aime), femme de P.

de Balzac d'EnIrajtiies, 89't, 895, 1783.

Malet de Graville (Armes de Louis),

amiral de France, f 1516; 4005.

Malelde Graville (Jeanne), femme de ('11.

d'.Amboise, sieur de Clianmont, 4182.

Malet de Graville (Jeanne), femme de J.

de Préaux, 193, 4156.

Malel de Graville (Joicliirn), 4001, 4181,

4955.

Malet de Graville (Louis'), amiral de

France, f 1516; 892, 4181, -WSô.

Malet de Graville (Louis), } XVI'' siècle,

fils de l'amiral, 4181.

Malet de Graville (Louise), princesse de

Cliabannois, 4182.

Mulet de Graville (Louise), femme de G.

de lîonville, 2393.

Malet de Gravi Ile (Marie de Balzac, femme
de l'amiral), 893, 401)1, 4182.

Malet de Graville (Tapisserie e.vécutée

pour .Aune), 1783.

Malczieux (Jacques de), sieur de Clias-

lenay, 4679.

Malézieux (Louise de), 4679.

Malgeneste (Guillaume), 190, 2525.

Malgeneste (Jacques de La Fontaine,

sieur de), 4V15, 4800.

Malicorne ((]liàleau de), 5795, 5796.

Malicorne (Éylisede), 2871.

Maligny (.Armes des alliancesdes seigneurs

de), 3726-3733.

Malines (Bourgeois de), 1667-1669.

Malines (Pians de), 6280, 6281.

Malien (Jean), 6946.

Mallartin (Marguerite), femme de J. Guil-

lemcau, 3315.

Malmoe (Plan de), 6442.

MaloM (Famille), 3365.

Malon (Bernard), .3365.

Malon (Catherine Séguier, femme de CI.),

3365.

Malon (Charles) père. 3365.

Malon (Charles) fils, 3365.

Jlalon (Cliarlcs-IIenri de), 4801.

ILdon (Claude), 3305.

Malon (Elisabeth), 3365.

Malon (Jacques), 33li5.

Malon (Marie), 3365.

Malon (\'icolas), 3365.

Malte (Carie de File de). 6135.

Mallol (Madame de), 7311.

Manar, sur la cùle de l'île de Ceylan,

650'i., 6505.

Manceaux (Plaque commémorative de la

destruction de l'Cpau par lesj, 2841.

Mandon (Jacques de), 2S77.

Mandre (liuillaume de), 7006.

Maiie/u/timacœlo (devise), 1724, 7113.

Maneval (Louis de Maiuteternes, vicomte

de), 3319.

I Manflia « (Guillaume de), 3.577.

Mangoni (Kabio), dessinateur, 6064.

Mannlieim (Plan de), 6393.

\Ianœuvre (Un) en 1372; 402.

Manoy (Eudeline), femme de A'^... de

Plancy, 505.

Manoy (Isabelle de Taissy, femme d'OI.),

481, 3443.

Mans (.Abbaye de La Couture, au), 48,

2692, 2781, 2782, 2783,2784, 2785,

2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791,

2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 6746.

Mans (Abbaye du Pré, au), 2733, 2797,

2798, 2799, 2800. 2801, 2802, 2803.

Mans (.Abbesse du Pré au), 2733.

Alans(Catliédraledn), 1930, 1931, 1932,

2695, 6750, 6751, 6756, 6759.

Mans (Cordeliers du), 1196, 1224, 2743,

274V, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821,

2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827,

3847, 4936.

Mans (Jacobins du), 2811, 2812, 2813,

2814, 2815, 2816.

Alans (Pierre du), 2838.

Mans (Plans de la ville du), 5781, 5782,

5783.

Mans (Saint-Julien du), 56, 2702, 2703,

2736, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767,

2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773,

2774, 2775, 2776, 2777, 3848.

Mans (Saint-\'icoIas du), 2828.

Mans (Saint-Vincent du), 2778, 2779,

2780, 6752, 6753.

Mans (Séminaire du), 333, 334, 373,

374, 514, 2742, 2S04, 2805, 2806,

2807, 2808, 2S09. 2810, .5785.
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Main (Vue (le ro;]lisp Sainl-Julicn du),

578 V.

Maiitc's (JiMii (le), ."îôdS.

llanloclie (Gui de Ponlaillier, sieur de),

1818.

Mantoue (Plan de), (iOTO.

llanuci Palcolojjue, empereur d'Orient,

1415.

Manville iCliàteau de), 521G.

Marac (Simonne d'.Arceaux, dame de),

3915.

Maraffui (Gnillaume), 3(118, 6777.

Marc, abbé d'.Ardenue, 232G.

Marc de La Keric (.Ainieri). 2237, 2768,

6758, 6759.

Marc de La Kerté (.Atiuc Fiiudoin, femme

deL.), 2237.

Marc de La I'"erlé (Lonis), 2237.

Alarc de Reux ( Catherine Leterrier,

femme de L), 2Î37.

Marc de Reus (Laurent), 2237.

Marca (Pierre de), 4821, 6817.

Marchand (.^udry), 2602.

Marchand (ALideleine), femme de A... Le

Jay, 4460, 4461. 4462, 4463.

Marchaumout (Claussc de), 3420, 3421.

Marcillieu-lc-Chasleau (Vue de), 5372.

Marcilly ((luillaume de) , 4159.

.Marcin (Cliàleau de .Mézières, au comte

de), 5197.

Marclopt (Chàlean de), 5383.

JLircous.sis (Céleslins de), 6, .550, 551,

822, 175V, 1783, 2109, 2110, 2111,

2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 3781,

3782, 3783, 3997, 3998, 3999, 4000,

4001, 4002, 4003. 4751, 4955, 6781,

6782, 6805, 6880.

Marroussis (Château de), 492, 493, 494,

4004, 4005.

.Uarcoussi'i (Couvent de ia Sainte-Trinité

des Célestius de), 5862.

Marcoussis (l'Ijjlise de), 7157, 7I5S.

Maréchaux (Prévôt des), 638.

Marescot (René), 3031.

Marenil (Kondations de Gabrielle de),

2693.

Marenil (Hujjues de), 4857.

Mareuil (,lean de), 2673.

îllarenil (l'éronnellc, femme de Reli del,

156, 3533.

Mareville (Louis Perlat-Ville), 4831.

Marfontaine (Marguerite de), femme de

,1. de Cliambly, 4041. 4050.

Marguerite dWnjou, reine d'.Aujjleterrc,

1386.

.Marguerite d',-\njnu (Armes de), reine

d'.Anglelerre, 1729.

Mar;|uerite d'.Autriche, reine d'Espagne,

1345, 1346.

Marguerite de Prmence, reine de France,

79, SO, 81, 1996.

Marguerite de Valuis, reine de X'avarre,

t 1549; 956.

Marguerite de Valois, femme de Henri IV,

reine de Navarre, f 1015 ; 1 162, 1163,

7112.

Margueron ((jirard), 6982.

Marguerou (Pierre), 69S2.

.Mariage gallo-romain, 6550.

.Marianbourg (Plan de), 6325.

Marie d'.Anjou, re^ne de France, 538,

.539, 21117.

Marie d'.Anjon (\ourrice tenant dans ses

bras), 1856.

Marie de Bourgogne, impératrice d'.AIIe-

mague, 1347.

Marie de Médicis, reine de France, 1164,

1165, 1207.

Marie de Médicis (.Monument du cccur de),

2028.

Marie Stuart, reine de France et d'Ecosse,

978, 979, 7103.

.Marie Thérèse d'.Autriche , reine de

France, 1237, 1238.

Marie Thérèse d'.Autriche (Tapisserie

pour le mariage de Louis XIV et de),

3709.

Mariecco (Le Fort), 6545.

Mariette (./.), graveur, 42S3.

Marigny-snr-()uche (Jeanne de Frolois,

dame de), 4901.

Marigny (Rglise d'Kcouis, bâtie par En-

guerrand de), 5185.

Marigny (linguerrand de), 2258, 2259.

.Marigny ((jarnicr de Traincl, sieur de),

110, 4121.

Marigny (Jean de), 2260, 6S43.

Marigny (Philippe de), 4514, (iS74.

.Marines (Tapisserie pour Catherine de

Rougé, marquise de), 1800.

Marines (Tapisserie exécutée pour Vt. de

Créqni, maïqnis de), 1800.
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Marisy (Jean de), 8H,
Maiisy (Jcannr, frtnmo de J. de), 8V2.

Marivauï (Cliàlcau de La Roue, a» inar-

(|nis de), 5<S'i-T.

Marie (Christophe de), 33V9.

Marie (Eiigiierraiid de Ooucy, sieur de),

2512.

Marie (Afarlc de), femme de Jean de

Lonjjueil, V7y2.

Marlet (V'iuceiit), (l'JVô.

Marly (lîoircliard de Monlmorency, sei-

gneur de). Ci.

Alariy (Jacques Daués de), 30S5.

Marrnande (Guillaume (!.•), 2TV0.

Marmande iPliilippe de lieruezay, femme
de G. de), 2740.

Marmion ((luillaume), 33.'52.

Marmoulier (.Abbaye de), 2011, 2012,

2013, 2011, 2Tn, 5291.

Marne (.Abbaye de Saint-Jouiii de),

5104.

Maroc (.Ambassadeurs en France de l'em-

pereur dul, 1421, 1422, 1423.

Maroc (Esclave chrétien au), 1424.

Marolles (\Iiehel de), 4675.

Marols (Oliàteau de), 5390.

Marques (Malran dit Visllevaiit, femme
de G.), 2014.

Mari|ues (Unberll, 2014.

Mars (Tapisserie poilaut uue liynre du

dieu), 1700

Marsal (Vue de), 5502.

Marseille (Carte de la cà!e des rades de),

0042, 0043.

Marseille (l'Ians de), 5748, 5749.

Marseille (Plan de la citadelle de), 5750.

Marseille (Plan des îles del, 5751.

Marsilly (Durand de), 0902.

Marsilly (Jean de), 6902.

Martel (Oliic des Hayes, femme du sei-

gneur de), 4191.

Marligné-liriand (Eglise de Villeueuie-

en-.Anjou, commune de), 3S21, .3822,

.3823, 3824, 3825.

Martin (B), dessinateur, 590S.

Martin (I).), 5585.

Martin (.Marie), femme de .A. Sadoc de

Prie, 3300, 3302, 4055.

Martin (Pierre), 3614.

.Martin de Bellassise (Jacques!, 3387,

V076. 005V.

Marlliieaii (l''rançoi-e), femme de S. de

Ui Tullaye, 4949, 4950.

MartiuozzI (.Anne-Marie), princesse de

Conti, 19U5, 7228.

.Mascaregne (Carte de l'île'), 0'i-48.

Masehac (Jacques de), 2S74.

Maschac (Pierre del, 2874.

Ma<ièrcs (Jean de), 324, 3480.

.Masières ( Vlarle Cliacerat, dame del,

325, 3VS0.

Masmines (lîubert, sieur de), 1822.

Mas no piiedo ni qiiienj menos (devise),

1789.

.Masses d'armes (Tapisserie semée de),

1707.

Masviez (Geoffroi de), S331.

Mallielelon (Enfants de Thibault de),

20S9.

Matbelelun (l''onlq\ies del, 2597, 2,598,

01)05, 0600.

Mallicfelon (Jean del, 2757.

Mathefelon (Jean du Maz de), 2739.

Mallielelon (;V. ... dame de), 2757.

Malhefelun (\'. de), femme de Ponlhus

de Brie-Serraul, 2553, 2554.

Mallicfelon (l'bibaut IV de), 2557.

.Mathieu (Jean), vayvode de V'alachie,

1416, l'fl7.

Matliilde (r.AuglcIerre, comtesse d'.An-

jou, 2273.

Mathilde, duchesse de Xormandie, 2270.

.Mailiurins, de Paris, 484, 502, 503, 3188,

3189, 3190. 3191, 3192,3193, 3194.

Matifas de Bussi (Simon), 4230, 4231,

41)57, 4706, 0797, 679S.

.Maubarn (Laurent de), 3022, 4324.

iMaubuisson (.Abbaye de), 7027.

.Maucicourt (Marie de), femme d'E. de

Francières, 240, 2477.

Mauclerc (Pierre de Dreux, dit), duc de

Bretagne, 93, 94, 95, 1900.

Mauconduit (.Michel), 3255.

Manger (Itobcri), 4424, 4425.

iMauger (Simonne Darries, femme de 11.),

442'^, 4425.

.Manlay (Hugues de), 2fj84.

Maulevrier (Catherine de Ureux, dame
d'Esneval, femme de L. de Brezé, com-

tesse de), 1955, 1950.

Maulevrier (Charlulle de France, com-

tesse de), 4920.
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Maulevrier(Françoise de Brczé), duchesse

de Bouillon. 3890, 3807.

.Maulcniier (Jacques de Brczé, comte de),

4020.

Jhiulevrier (Louis de Brczé, comlc de),

VSll, V,S12, V8I3.

Maumout (lîerlrand de), 2634, GS27.

Jlauuay (Jean de), 31()3.

.Alauni (Anselme de), 3488.

Alannoury (Claude), 3101, 3104.

Manny (\looumeul du cœur du marquis

de), 701 'f.

Maupertuis (H... de), VCOô.

Maure (esclave), 1588.

Maurelas (Camp de), 5727.

Manrcpart (Louis de La Gi'czille, sieur

de), 2SS1.

Alaurille (Le bienheureux), 2137.

Maurret (Jean), 2388.

Mauvesin (Cliàleau de), 5725.

Mauvinet (Klorie de Linièrcs, femme de

M... de), 3870, 3880.

Mavereau (^Louis), 3()77.

Masimilieu I", empereur d'.-Vllemagne,

1344.

Masimilienll, cmpereurd'Allemagne, 17.

Mayenne (Charles de Lorraine, duc de),

1009.

Mayenne (ICglise de), 2806, 2867.

Mayenne (Hôtel de ville de), 5552.

.Mayenne (Jean de), 2810.

Mayenne (Juhel de), 2729.

Mayenne (Vue du château de), 5551.

Mayeul (Pèlcrinajje du duc de liourbon

et d'Urbain II au tombeau de saint),

7024.

Maynet de la Vallée (Madeleine d'Epi-

nay, femme de .V...), 4193.

Mazarin (^.Armes de>, sur le château de

Vérets, 5207.

Mazarin (Château de Mayenne, au duc

de), 5551.

Mazarin ( l'apisserie exécutée pour Jules,

cardinal), 1765, 1766.

Maziii, 6044.

Meaucé (Jeanne, dame del, 3570.

Meaux (Jac(iues de), 3l8(i.

Meaux (Jean de Vaudétar, vidaiiie de),

4844.

Meaux (.Vicolc de Boubcrs, veuve de

Claude de), 3702.

Médicis (Catherine de), reine de Erance,

2024, 2026.

Médicis (Krauçois-Marie de), yrand-duc

de Toscane, 1374.

Médicis (Marie del, 2028.

.Meernian-VVestreen, à La Haye (Musée),

338.

Meliemet Tousiris, secrétaire de l'am-

bassade du Maroc, 1422.

Meilly-sur-Uouvres (Eglise de), 3954.

Melazzo (Plan de), 6121.

1 Melhau I (Château de), 5411.

Méliaud (^Claude), sieur de Bréviande,

3314.

Mélland (Jeanne Gomont do Bréviande,

femme de C), 3314.

Aleliand (Marie Pelil, femme de X'ico-

las), 401)5, 4S45.

Méliand (Vieolasl, 46G5, 4845.

. Mellet . (Jean), 4002.

.Meilier (Vicolas), 2403.

Mello (Marguerite de), femme de J. de

Xéelle, 3907.

Mellot (Gervais), 3083.

Melun (.Armes de Prejcnte de), 2365.

Melun (Claude de), femme de A. de Croy,

3713.

Melun (Guillaume I''' de), archevêque de

Sens, t 1.329; 4.571, 6875.

Jlelun (Guillaume II de), archevè(|ne de

Sens, t 1376; 379, 4574, 6877.

Melun (Hélène de), femme de Ch. d' .Ar-

tois, comtesse d'Eu, 711, 1928.

.Melun (Isubeaii de), comtesse d'Eu, 450,

1918, 1919.

Melun (Jean de), clievalier, 728, 1846.

Melun (Jean del, évè(|uc, 6825.

Melun (Jeanne de Seidis, vicomtesse de),

dame de Moutreuil-I'iellay, 197.

Melun (Louis de), 4.575, 6881.

Melun (^Marie Du Eouilloux, femme de

J. de), 729.

Melnn (Notre-Dame de), 125, 584, 585,

719, 721), 4094, 4546, 45W.
Melun (Philippe de), 4571, 6875.

Melun (Philippe de Montmorency, femme

de Charles de), 4136.

Melun (l'apisserie pour Claude de), 7307.

.Melun (Tapisserie pour Huyuesde), prince

d'Espinoy, 3714.

Ménager (Guillaume), 4862.
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Menarileaii (Genciicve Le Drcl, femme

(le G.), 3308.

Ménardcaii (Gralicn), 3308.

Ménarl ((JiieiUin), ().")SS.

Mendoça i^Diego de), sieur de La Queue,

48V6.

lleniu (Environs dr), C259, 0271.

Menin (Plan del, 0272, 0273.

llenjart (Denise Tuilier, femme de G.),

920, 486i.

Menjart (Girard), 925, VSG4.

Menoir (Guillaume"!, 2901.

Menton (Cnrie d'Anlibes à), 0071.

Menuisier-Charpentier (1372), VOO.

Meotte (A. de), 1325.

Mérantais (Gilles de Trappu, sieur de),

3199.

Mérantais (Jacques de Trappu, sieur de),

3199.

Mercier (Baplistère de saint Louis élevé

àPoissy, par les soins de \ico!as), 4921.

Mercier (Pierre), 2904, V325.

Mercœur (Piiilippe-Enimaiiucl de Lor-

raine, duc de), 1007.

Mercure (Tapisserie portant une fi;jure

de), 1702.

Mercurina (Stèle de l'arfranchie), 3400.

Mérélessart (Eustaclie de), 2255.

Merlet (Jean), 41)02.

Merihcim (Portraits de la Galerie de),

prés Landau, 1359-1306.

Merlin (Claude), sieur de .Monlbernier,

3370.

Mérode de Montmorency (Maryuerite-

Isabelle de), leincne du prince d'Iseu-

gliien, 3757-3704.

Mérueis(Vue<le), 5430.

Méry (.inloine de S.iiut-Cbamand, sieur

de), 1220, 1221.

Méry (Dreux de \illiers, sieur de), 147,

4040.

Méry-sur-Oise (Château de), 1220, 7282.

Mescoat (Salomon île Cainpo Equali •

de), 3129.

Mesgrigny (René de), 3015, 4320.

Mesmes (Cabinet du président de). 860.

Jlcsmes (Tapisserie aux armes du prési-

dent de), 1735-1741.

Mesnagcr (Vicolas), 4720.

Mesuart (Jacques), 2945, 4327.

Messey (ItencdeSouvré, baron de), 2178.

Messine (Plan de), 6122,0123.

Metz (Arnoul de), 3635, 0919.

Metz (Cathédrale de), 6031, 6632, 6633,

053V, 61)35.

Metz (Céleslins de), 5311.

Metz (Claire ou Galande de), 364, 3436,

Metz (Dame de), 937.

Metz (Jeanne de), 3635, 6019.

Metz (Marguerite, femme de Ferri de),

353, 3430.

\Ielz (Plans de), 5593, 5594, 5595, 5596,

5597, 6038.

Meudon (Ameline, remmedeR.de),3978.

Meudon (Henri de), 273, 3980.

Meudon (Robert de), chevalier, 3978.

Meudon (Robert de), écuyer, 3979.

Meulan (.Abbaye des Deux Amants, fondée

par .A'nauri, sire de), 5182.

Meulan (Grégoire de), 3089.

Meiilan (Jeanne de), femme de P. de

Cleri, 318, 2220.

Aleulan (Raoul de), 2334.

Meung (Jean de), 171, 172.

Meurs (Forteresse de), 6368.

Meurs (Frédéric, dit Valleran, comte de),

1843.

Meiico (Plan et vue de), 6471, C472.

Mézières (Gabrielle de Mareuil, marquise

de), 2693.

Mézières (Plan de), 5060, 5061, 5002.

Mézièrescn Hurepoix ((^.hàleaude), 5197.

Michel (Jean), 2531, 0607.

Michel (Jeanne), 2222.

Alicbel (Simon), 3018.

Miche'ot (Henri), 5133, 6094, 0117,

6118, 0119, 0120, 0121.

Middelburg (Plan de), 0239.

Miée de Guespray (Charlotte), 2800.

Miée de Guespray (Frariçoi>e), 2797.

Miée de Guespray (.Marie de), 2799.

Mienne (Clauile de Vicuvbourg, sieur

de), 4833.

Xlignerolle (Henri du Qucsnay, sieur de),

3199.

Mignon de Henri III, 7117.

Alilan (Citadelle de), 0070.

Milan (Costumes d'Iiommcset de femmes
du XUI= siècle, à), 1439-1444.

Milan (Ludovic Sforza, duc de), 3864.

.Milan (Valentiue de), duchesse d'Orléans,

VVO, 7200-7200.
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Mile (Jeanne (le Vcsincs, foninie de A'. ..),

Mile (,v...), ;JOJ, ;rf77.

Milelo.i Millel (Jean), 739, VV21.

Miliaco (Holierlile), 209:5.

Millet on Milel (Jean), 7;i9, VV21.

Millet (Jeanne), Icinnie (le I!. de Halle-

«in, S;î2, V-VI9.

Millet ( \Iai''[ueriie d'Irsojual, femme de

J.), 7V0,'VV21.

Millet (Pieri-e), sieur dn PIcssis, 3032,

'f32S, V520.

Millon (Gilles), 32.SV.

Millnn (Perrelle), 32.SV.

Milly (Château de), 7286, 72.S8.

Milly (Jeanne, dame de), 728(), 72S8.

Milly (Marie de), venve de J. Lel'ort,

212V.

Miney (Pierre de), 3,")80, (1717.

Minimes de Paris, V-'ftiil, -iWl, Vl-02,

VV(J3, 4'ttiV, '*'f().5, VTtiS, 47(ii).

Ministre d'iital (1372), 3SV.

Mirabel en Vivarais (Vue de), 5JV7.

Mirebeaii (Ville de), 597'f.

Miroir (.Abbaye du), C993.

Miron (Benoît), 103'(-.

Miron (Tapisserie aux armes (le la famille),

1797.

Miséricorde (Cnmpa;[nie de la), 33(ri-.

Missionnaire du XVl" siècle en Chine,

1420.

Mitry (Luce de), 2320.

Mizon (Plan des bois de), ^01\).

Moine (Élisabelli Cuissolte, femme de

Jean), 840.

Moine (Jean), 931.

Moissat (Chàtean de), 5085.

Moissonneurs, 7(10, 701.

Moisy (liichaudc, lemmedeG. de), 4019.

Molac (Sébastien de Itosmadec, mar(|uis

de), 4'(.10.

Molaise (.Abbaye de), 3955, 3950, 01)87,

0988, 0989, 0990.

Molaiulino-dato ( l'Iiiband de), 0908.

Mulemliais (Baudoin, sieur de), 1820.

Molinchart (KaonI de), 284, 3't45.

Mollay (Georijetle de), 2279.

Momies égyptiennes au cliàleau d'Lssé,

5316, 5317, 7246.

Momrnn (Jeanne de), 3V40.

Monaco (Plans de), 0073,007V, 0075.

Monbant (^Charles de La Haye de), 2675.

Moncade (l''cmine de), 1598.

.Monceau (Château de), en Belgir[ue,

0292.

Monceau (Gni de), V590.

Monceaux (Krançois de), 4V69.

•Monceaux (Jean de), 4791.

.Monceaux (Pierre d'.Auxy, seigneur de),

3V0.

Mondelle (Plan de). 0119.

Mondeville (Beriiard Delastre, sieur de"!,

2230.

Mon;|eris (Laurent de), V329.

Mon'ier'.ille (Koucher de), 3562.

Monnart (^.Arnonl), 3141.

Mons (.Achille Barenlin, sieur de), 3178,

465 V.

Mons (Aimeri de), 2033, 6826.

Mons (iOjjlise des chanoinesses de), 6288.

JI(Mistrelet (Kngnerrand de), 755, 756.

.Monsiires (Cliàleau del, 7291.

Monsiires (Kngnerrand de), 7291.

.Mont (Cliàleau du), 7284.

Mont ((juillaume de), 3078.

.Montafié (Anne, comtessede), 1210.

Munlallé (.Anne de), comtesse de Sois-

sons, 1906.

Montai;iu (.Alexandre de), 4935.

Moniaigu (Charles del, vidamc de Laon-

nois, 494.

Moniaigu (1).), dessinateur, 5200.

Montaigu (lOliennc de), f 1347; 4934.

Montaigu (Ktienne), sire de Sombernon,

t 1315; 4896.

Moniaigu (lOlienne de), sire de Somber-

non,'! l-J-50; '***'>"•

Montaigu (Gérard de), 2109, V751, 4955,

6805.

Moniaigu ( Isabeau ou Klisabelli de),

femme de Jean, comte de liouey,

4955.

Montaigu (ls,ibellede), femme de Georges

de Cliaugy, 750.

Mont.iigu (Jacqueline de La Grange,

femme de J. de), 493, 2111.

Montaigu (Jean de), vidanie de Laonnois,

t 1409: V92, 2110, 3997, 3998,

3999, VOOV, 4955.

Montaigu (Jeau de), arclievèque de Sens,

2113, 0880.

.Montaigu (Jeanne del, y 1310; 490.'i.
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Moulai;]!! (Jeanne de), femme He J. de

Bourbon, baron de Tbury, ,5,")1, 4955,

7158.

Slontaiyi! (Jeanne de), feniriie de Gui de

Roujjemonl, sieur de Itulfey, f 142t);

4902.

Mont.iigu (Marie de Bauffremonl, femme
d'Etienne de), 4898.

Monlai,"]!! (.V..., femme dn sire del, 4900.

Monlai;[i! lA'... de), sire de Sombernon,

Mil" sièele, 4899.

Alonlaigu ^Peintures m!irales cséccilées

pour Jean de), 3781, 3782, 3783.

Monlaijjii (Pierre de), 4524, 0G20.

Monlai;[i: i l'bomas de Dalzac, siei!r de),

4002, 0781, 0782.

Monlaijju (Yolande de), femme d'K. de

Trainel, 108, 4119.

Montii;|ul-Le-l!lanc (Cbàleaude), 5701.

Monlaner iCliàleai! de), 5721.

Montarsis (Cabinet de M. de), 1795,

7310.

Montauban (Eglise de), 5949, 5950.

Montai!ban (Mario de), femme de J. de

Graville, 4955.

Monlanban (Plan de la ville de), 5748.

Montbaucbier , en lirie (Prieuré de),

4941.

Montbazon (Renaud de), 2603
, 2604,

6889, 6890.

Monlbernier (Merlin de), 3370.

Mnnlberon (Gabriel do Montmorency),

4012.

Monibrizon (Ville et chàteai! de), 5387.

Monlbmn (Pierre de), 6761.

Montcassel, 5616.

Montcavrel ((Chevalier représentant la

famille de'i, 881, 7229.

Montcbevreuil (Péronnelle de Descberel,

femme de Jean Chenu de), 4088.

Montconis (Hugues do), 6938.

Montenntour (Château de), 5973.

Montilaupbin (Plan du), 5034.

.Montilidier (Etienne de), 3020, 3021,

4330.

Montdidier (Marie de Guérande de), 239.

Monttlor (Philippe do), 2138.

Montoclair (.André, mari|uis de), 2708.

Montoclair (Plan de), 5541.

Monlcil (.Aymard de), 6631, 6632.

Monlejean itjuillaume de), 2671.

Monlojean (Philippe de .Montespedon,

maréchale de), 999.

.Uonlenay (Anloine de), baron de Garan-

cières, 4982.

Montenay (Jean de), 6980.

Montespan (Hôpital d'Oyron, bâti par

madame de), 5162.

Montespedon (Philippe), princesse de

La Roche-sur-Von, «99, 1916, 4889,

4890, 4892.

Moi!iévrin (Eglisede^, 3701, 3702,4006.

Monlfaucon (Ruii!es del, près Besançon,

5169, 5170.

Monife!Tand (Ville del, 5688.

Monlfort (.Adede), damedeîVcsle, 2476.

Montfort (.Amaiiri de), 101.

-Monlfort ((^hamptoceaus, ruiné par le

coinle de), 5469.

Montlort (Château de), 5778.

Montrort (Jean de), duc de Bretagne,

299.

ilonlfort (François I", duc de Bretagne,

comie do Ricliemont et de), 559, 560,

561,562.

Montrort (Jean, comte de), 4069.

Xlontfort (Simon de), comte de Leicestcr,

102.

.Monigascon (Jean de), 4130.

.Montgninmory ( Pliilipped'Harcourt, sieur

del, 4441.

Moutholou (Jérôme de), sieur de Parou-

sean, f 1608; 3102.

Montholon (Jérôme do), sieur de Parou-

seau, t 16V6; 3102.

Alonthrtlon ( Renée de Florcttc, femme de

J. de), 3102.

Montbulin (Gouvernement de), 5663.

Montierneuf (.Abbaye de), 2705.

Moutigi!y (Claude de), 4179.

Montigny ((!. Le Saunier de'l, 276.

.\lui!li;|ny
( J.icquos del, sieur du Frcsne,

2528, 2529.

Montigny (Jean de), j 1278; 3653.

Jlonlijpiy (Jeandei, f '''^"l ; 3066, 4331.

Alonligny (Jeanne Lavenanl, femme de

Galeran del, 2126.

Monligny (Pierre Le Saunier del, 4577
.Miiutjean (Chàteai! del, .'i470

Monijoie (Le duc do Bourgogne .'ious le

nom de), 1839, 1840.

Alonl-Jonit (Plan dn fort de), 6163.
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llonflliéry (Éyllse du cliàleaii île), 2155,

21:21).

Monllhéry (Vue de hi ville cl du cliàtcaii

de), 58VU.

Monllouis au bec du ('lier ^Carlc do la

Loire de). 5278.

Montmédy [Vlan del, 55()5, 55(ifi.

Monliiu'lian (Korleresse de), (iOVO.

llonlnicfle (Cliarlrcuso de), 5001.

Monlmirail (.innés d'un ineiiibre de la

famille de), 335'f.

Montmirail (Jean de) ou de Montmircl,

2513.

Monlmirel (Marie de), dame de Coucy,

251V.

Monlmor (l'Jmcline de), femme d'.A. de

liomonvdlc, 20:5, ;3(i;;s.

Montmorency (Anne de), counélable,

4009, VV2S, VV2!).

Moiilmorency (.Anne de), abbesse de la

Trinité de Caen, VOl.'J.

Montmorency (.Aune l'ol, femme de G.

de), VOOS.

Montmorency (.Antoincllede), femme de

Tilns de Itonvroy Saint-Simon, 3710.

Montmorency (.Armes de), .5V50.

Montmorency (.Armes de Louise de),

abbcbse de Gcrcy, 208'i-.

Montmorency (Bouchard de), seigneur

de Marly, CV.

Montmorency (Catherine de), dame de

Leuis, duchesse de V'cntadoiir, V0I3.

Montmorency (Charles de), f 13S1; V()9,

4719.

Montmorency (Charles de), duc du Dam-
ville, 4011.

Montmorency (Charlotte Marguerite de),

princesse de Condé, 1245.

Montmorency (Chàlean del, 5843.

Montmorency (Diane de France, duchesse

de), l:ill, 4708.

Montmorency (Krançois, duc de), 4011.

Montmorency (Guillaume de), seigneur

de Chantilly, 4007.

Montmorency (Henri de Montmorency,
duc de), 4011.

Montmorency (Jean de), 2100.

Montmorency (Jeanne de) , dame de La

Trémoïlle, duchesse de Tliouars, 4013.

Montmorency (Jeanne de Itoucy , fennne

de Charles ilei, 40V5.

Montmorency (Léonor de), dame de La

Tour, vicomtesse de Tnrenne, 4013.

Montmorency (Louise de), abbesse de

Gercy, 'lOlV.

Montmorency (Madeleine de Savoie,

duchesse de), 4010.

Montmorency (.Madeleine de), abbesse de

la Trinité de Caen, 401V, VKIV.

Montmorency (Marguerite de lîcanjen,

femme de Ch. de), 271, 40V5.

Montmorency (.Marie de), comtesse de

Koix de Candale, 4014.

Montmorency (l'éronnelle de Villiers,

femme de Ch. de), 470, V719.

Montmorency (Philippe de), femme de

Charles de Mehin, 4130.

Montmorency (l'hilippe de), femme de

Guil. Goullicr, 2.

Montmorency (Saint-Martin de), -4007,

4008,4009,4010, 4011, V0r2, 4013,

401V, 4015, 4010, 4017, 4018,4019,

4020.

Montmorency (Tapisserie aux armes de

Ch. de), duc de Damcille, 1703.

Montmorency (Tliibant de), 122.

Montmorency-Laval (.Armes de), 2728.

Montraorency-Monlberon (Gabriel de),

4012.

Montmorency-Thoré (Guillaume de),

4012,

Monlmort (Louis Habert de), 0292, 6599.

Montmort (Pierre Habert de), 3222,

0599.

Montmurat (Vue du cliàtean de), 5100.

Monipensier (Château de), 5717.

Montpensier (("laire de Gonzaguc, com-
tesse de), 1885, 7183.

Montpensier (François de Bourbon, duc

de), 1172.

.Montpensier (Gabrielle de La Tour, du-

chesse de), 7179.

Monipensier (Gilbert de Bourbon, comte

de), 1885, 7188.

Alontpensier (Henri de Bourbon, duc de),

1890, 1914, 2093, 4993, 499V, 4995.

Montpensier (Henrietle-Calhcrine de

Joyeuse, duchesse de), 1890, 1915.

Monipensier (Jacqueline de Longvvy-

Givry, duchesse de), 998, 189V, 1911.

Montpensier (Jeanne de Dreux, dame de),

19V7.
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Monlpensier (Louis de Bourbon, dnc de),

1882, 189'f, 1910, 7180.

llontpezat de Carbon (Jean de), 3474,

6888.

Montpoi;inant (.Ican de), 115, 2174.

Montredon (Chàleau de), 5G9.'i.

Monlrcnand-lès-X'oyon, 1:J17, 1318.

Mon (rcn il (Gouvernement de), 5670, 5671.

Montreuil (Pierre de), 2SfiO.

Montrpuil-Iîellay (.). de Senlis, vicomtesse

de .Mehin et dame de), 197.

Montrenil-Beiiay (Vue du cbàleau de),

5497.

Mont-Roly (Vincent de), 3277.

Hontroyal (Forteresse de), 6363, G3G4,

6365.

Hontroyal (Plan de), 6360.

iMontsoreau (Vue du bourg de), 5493.

Mont-sous-Vaudrey (Anne de Saulx,

femme du sei.'jneur de), 3924.

Monlsupt (Château de), 5397.

Montvardun (Prieuré de), 5379.

Jloraleja (Forteresse de), 6189.

llorand , auteur de l'Histoire de la Sain!e-

Cliapelle, 78.

Morand (Jehan), 4612.

More (Ludovic Le), 38t)4.

Moreau (Jean), 3048, 4332.

Morcau (Pierre), 3047, 4:3.33.

Moreau de Mautour (Cabinet de), 19.

Moreaul (Gui de), 6992.

Morel (Barthélemi), 3127.

Morel (Claude), 29.59.

Morel (Isabelle), femme de li. de Chan-

cey, 3494.

Slorel (Plan d'un bois pour un procès

d'entre madame de Cayluset madame),

5534.

Morelet (Jean), sieur d'.AniiuetiervilIe,

515, 2151.

Moreh't (.Vicole Daguenel, femme dej.),

516.

Morelet du Museau (Tapisserie aux armes

de Marc), 1784.

Morelet du Museau (Tapisserie aux armes

de Marie Briçonnet, Icmme de Marc),

1784.

Alorenne (Claude de), cvèquc de Séez,

4674.

Morcnnc (Claude Board, femme de Ger-

vais de), 4674.

Morenne (Gervais de), 4674.

Alorcnnc (Robert de), 4674.

Aloret (.Antoine, bâtard de Bourbon, comte

de), 1212.

Moret (Jean), 4334.

Morillnu (Geoffroy), .578, 3457.

Morin (l'Vançois), 6979.

Mormaiit (Jeanne, femme de R. de),

4033.

Mormant (Renaud de), 4633.

Morney-Villarfean (A'... de), 3't7.

Morpin (.André), 2:j71.

Morry (F'ierre de), 2649.

Mort couronnée (Tableau du tombeau de

René d'.Anjou, représentant la), 1854.

.Mortain (Catherine d'Alençon, comtesse

de), 1860, 1868.

Morlain (Pierre de Navarre, comte de),

1868, 1869, 1870.

Mortain (Pierre des fondations de Pierre

de IVavarrp, comte de), 1870.

Mortain (Tapisserie exécutée par Cathe-

rine, comtesse de), 1744.

Morlelontaine (François Holman, sieur

de), 2963.

Mortemart (Marie M. G. A. de Roche-

cbouart), 3816.

Mortemart (René de Rocfaechouart de),

4144, 4145.

Morlis (Jean), 3088.

Morvilliers (Jeanne du Drac, femme de

Pb. de), 4482-4487.

Morvilliers (Marie de), femme de Jean

de Longueil, 4792.

Morvilliers (Philippe de), 4482-4487.

Mosiiy (Charlolte de Labarre, veuve de

Kdmede Boncucmi-Lehlanr de), 31)80.

Moss (Château et ville de), 6423.

Molicr de La Fayette (.Armes de), 5909.

Motier de La Fayetle (Tapisserie pour

Louis), 3734, 3735.

Motleville (F'rançoise de Bertaull, dame
de), 2251.

Moucliy (Chevalier représentant la famille

de), 881, 7229.

Moulin (Jac.|uesl, 4859.

Moulin-IOngilbert (^l'bilippe de), 3382,

6774.

Monlineaux (G. de Rouville, sieur de),

2396.

Moulins (Vucsde lavillede), 5021, 5022.
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Moult espoir me tarde (devise), 17'fV.

Mourir pour rirre, vivre pour tnourir

(devise"), 'fôOS.

Moiisqnelaire, 113V.

Moulardier, 1151

.

Miiuton[?] (Vue du cliùleau de"), 5098.

Moiilon de lîliinville, 3V0.

Moiiy (Charles de), sieur de La Jlcille-

raie, 195i».

lloiiy (Claude de Montiony, femme de

Nicolas de), 'fi79.

Moiiznn (V'ue de), 5067.

Movvbray (Callieiine Xewill, ladyl, du-

chesse de \nrf.dk, 1390.

Moyoïi (Jeanne d'Eslouteville, dame de),

3737.

Mozac (.Abbaye de), 5680.

Muzé (Jean de), 2886.

Mnlgrave (Maiild X'evili, lady), 1387.

Munkacs (Vue de), 63i4.

Mural (JcanZamel, baronde),VW5, 4783.

Murât (Sébaslien Zamet, baron de), capi-

taine de Fontainebleau, f 1614; 4435,

4783.

Muret (Hervil de Cerizy, sieur de), 2524.

Muret (Marie de I.or, lemme d'Hervil de

Cerizy, sieur de), 2523.

Musas vatura lachrimas forluna (de-

vise), 1783.

Muselle (Joueur de) (1372), 397.

Musiciens (1460), 412.

Mussat ( Monuments antiques trouvé.s chez

le sieur), à Lanjjres, 6558, (i505.

N

Xaksltow (Plan de), 6411.

iVambu (Philippe), 1034.

Namur (Carie des environs de), 6302.

\amur (Plan de), 6303.

Xaniur (Ville et chàleau de), 6538.

Namur (Vue de), (i304.

iXancnise (Antoine de), 4036, 4971.

X'ancy (Carte des environs de), ,5557.

X'ancy (Croix élevée ;)), 4944, 4945.

X'ancy (Plan et vues de), 5558-5560.

Nancy (Saint-Georyes de), 1857, 4942,

4943.

Xaujjis (Crépin de Hriclianlean de), Vl)95.

Xanjiis (X'icolas de Brichanleau, sieur de),

41)97.

Xanjjis (Sainl-Marlin de), 4095, 4096,

4097, 4548, 6800.

Xanles(Ci\rmesde), 767, 769, 1967-1970.

X'anles ^Cathédrale de), 468, 566, 507,

508, 569, 1964, 1965, 2760, 2925,

2926, 49.50, 6611, 6012, 6613.

Xanles (Chartreux de), 1966.

Xaules (Cnrdeliers del, 269, .561, 562,

.563, ri65, 713, 714,766, 768, 885,

2927, 3826, 3827, 3828, 3829, 38.30,

4946, 4947, 4948, 4949.

Xantes (Louise-Françoise de Bourbon,

mademoiselle de), princesse de Condé,

1235.

Xanles (Saint-Pierre de), 2922, 2923,

2924, 3831, 6637, 6038, 6i).39.

Xanles (Ville et eliàleaii de), 5419.

Xanteuil (A,f(nès de), 204.

Xanlenil (.Alix de), dame de Pacy, 2065.

Xanleuil (Kjjlise de), 20(i5, 2066, 2007,

2068, 2009.

Xanleuil (Gaspard <le Schoniberg, comte

de), 4021.

Xanleuil (Gaucher del, 2007.

Xanleuil (Jean de), 3512, 6650.

Xanleuil (.V... de), chevalier, }• 12..;

2009.

Xanlenil (iV... de), chevalier, XIII' siècle,

2060.

.X'anlend (.V..., dame de), 2168.

Xanleuil (Renaud de), 3515, 4622, 6681.

Xanleuil (Thiebaudde), 35 16, 4623, 6082.

Nanli'uil (Vases de cristal de roche rap-

portés de Constanlinople à lîeauvais

par Miles de), 7253, 7254.

Xanleuil-le-Haudnin (Église de), 4021.

Xanlouillet (.Antoine Unpral, sieur de),

903, 4110, 4111, 4M2, 4113.

.Xaples ((Chàleau del, 6129.

Xaph'S ((joslume de lemme au XVI" siècle,

à), 1458.

Xaples (Knceinte de), 6116.

Xaples (Plan de), 61.30.

Xarhoune (Saint-Jiist de), 6760, 6761,

6762, 0763, 6765.

Xassau (Charlotte-Flandrine de), 2691.

Xassan (Le fort de), 6235,

Xassau (Louise-Julienne de), lîleclrice

palatine du lihin, 1360.
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A'assau (Pliilippe-Guillaiiiiic de), j)riiic<'

d'Or.intjc, 1367.

\'aiiplie (Plan de), 652'(-, (5525.

Xaiarin (Plan de la rade du vieux rt nou-

veau), 6V61.

Xavarre (.-ilibaye de La Joye, fondée par

lîlaiiclie del, 557i.

\avarre (Déren;|ère de), reine d'Angle-

terre, j:38l, 2700, 2Sil, 5780.

Navarre (Blanche de), reine de France,

•VE65, VOtiO.

Navarre (Cliàlcau de"), 5190.

Navarre (Oulléye de), à Paris, 17G.

Navarre (Femmes de), 1()03, KiOV, 1007.

Navarre (Pierre de), 1868, 1869, 1870.

Navarrens (Plan de), 6039.

Neanpiile (Gnillanme de), .1577.

Neanphle (l/Ouis de Cliambly, sieur de),

V0V3.

Néauville (Fondations de Hervé et de (juil-

laume de), .32.5V.

Néauville (Hervé de), 32,53, 325.'f.

Néauville (.Marguerite Alory, femme de

H. de), 3253.

Nrbonsan (Château de M.iuvesin, près de),

,5725.

Nec momentum sine linea (devise), 176V.

Nec sine (jlorin cadet (devise), 1770.

Nédonche'l (Gilles de), 340, '(-56, 7270.

7285, 7303.

Nédonchel ^Jean de), 3V7.

NéJoncliel (.V. de Bournel, femme de J.

de), 347, 458.

Néclle (.AdedoMailly, femme du seigneur

de), 3006.

Néelle (Blanche del, veuve de Gui de

Beanniont, 7292.

Néelle (Gilbert de"), dit le Petit, 4086.

Néelle (Héloïse de), 6903.

Néelle (Jean V' de), seigneur d'Offe-

mnnt, t 1352; 3907.

Néclle (Jean de), seigneur d'Offemont,

t 1388 ; 3906.

Néclle (Jennnc de), femme de J. de Vil-

liers de l'isle .idam, 717. 4720.

Néelle (Jeanne de Clialoyau, femme de

G. de), 4080.

Néelle (Marguerite de Mello, femme de

JeanI" de). .3907.

Néelle (Philippe de Brunoi, femme de

Simon del, V085.

I Néelle (Simon de"), sieur de La Ville du

Buis. 4085.

Negrand (Pierre), 2640.

Ncgrepelisse (Ville et château de), 5951.

Ncgreponl (Siège de), 641)3.

Nemours (litienne de), 3904, 0708.

Nemours (Galerie de l'Hôtel de Soissons,

il la duchesse de), 705, 759, 1042,

7092, 7096.

Nemours (Gaston de Foix. duc de), 805.

Nemours (Guillaume de), 6900.

Nemours (Jacques de Savoie, duc de),

1042.

Nemours (Pierre de), 3010, 6920.

Nemours (Ville et château de). 5820.

Ni-qiie mors neque venenuin (devise),

3746.

Néroude (Ville et cliâleau de). 5.375.

Nerra (Fonlipiesl, fondateur de l'abbaye

de Beaulieu, 5337.

Nesle(.-\de deGrandpré, dame de), 2522.

Nesie (.-^de de Mnnlfort, dame de), 2470.

.\'esle (Jean Chevalier, sieur de), 2501.

NesIe (Raoul 111 de), comte de Soissons,

2521.

Ncsmes (Vicolasde), -4335, 4814.

I^"esj)oir ne peur (i\cv]9.e], 1731, 1732.

Nelluno (Port de), 0094.

Neubourg (Robert del, 4607.

X'eubourg (Roland de), 4037.

Neucliâlel (.•intoine de), 3373, 0647.

iVeuchâlcl (Gui de), 6949.

Xeucliâtel (Le comte d'Eu à), 7230.

Neuchatel (Thibaud de), 1816.

.Veuchatel-Monlaigu (Jean de), 1842.

Neuf-Brisacli (Plan de), 5735.

.Veuf-lirisach (Profils d'une des portes

de), 5736. 5737.

Neuhaiisel (Plan de), 63.36.

Ncu-Leiningen (Château de), 6375.

.Veuvillc (Kustachc de), 4614.

Neuville (.Nicolas de). 1034.

Xcuiillc (Tapisserie pour Nicolas de),

sieur de Villerni, 1758.

Neuville (Vue du château de), .5094.

Neuville de Vdleroy (Ferdinand), 6721.

Neiers (.Ala, duchesse de), 26S7.

Nevers (Charles I*'', de Bourgogne, comte

de), 590.

Nevers (Cliarlollc de Bourbon, comtesse

de), 477S.
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Nevcrs (EiiriiiiUlie de Savoir, foninie de

G. de), fiOO, (iOl, 608, 009.

\'cicrs (Girard, romlc de), 50V, 595,

6lO,611,C12,Ci:5,f.2(!,(;27,e:î2,6:5;i.

iVcvcrs (Gomernanto d'IOiiriaiitlic de Sa-

voie, femme de G. de), 602, 603.

Nevers (Guillaume de), 3574.

\eiers (Jean, comte de), 80.

Nevers (Louis de Flandre, comte de),

3181.

Nevcrs (Louis de Gon/ajjuc, duc de),

103V, 1045, 1173.

Nevcrs (Alargucrite de liourlion, ilucliessc

de), 958, 959.

Nevers (Marie, femme de Guillaume de),

3574.

Nevcrs (Matliilde, duchesse de), 2687.

Neveu (Blanche dcRollant, femme de J.),

827, 4777.

Neveu (Jean), 820, V777.

Neveu (Renée), 2819.

Nevill, des seigneurs de Raby, 13S7-1390.

Nevili (Alice), lady Grey, 1387.

Nevill (Anne), lady Stafford, 1390.

Nevill (Catherine), lady Mowbray, du-

chesse de Norfolk, 1390.

Nevill (Cécile), duchesse d'York, 1390,

1391.

Nevill (Cuthbert), 1387.

Nevill (Ddward), lord Albergavenny, 1387.

Nevill (Eléonore), lady l'ercy, duchesse de

Northumberland, 1390.

Nevill (Georges), lord Latimer, 1387.

Nevill (Henri), 13S7.

Nevill (Jean), gouverneur de Rosmoburg,
13S7.

Nevill (Jeanne Bcaufort, lady), comtesse

de Weslmorcland, 1390.

Nevill (.\Iauld), lady ilulgrave, 1387.

Nevill (A'...), 1.390.

Nevill (.Y...), lady Scrope, 1390.

Nevill (Philippe), lady Dacre de Gilles-

land, 1387.

Nevill (Ualph), comte de Weslmorcland,

1387, 1388.

Nevill (Richard), comte de Salisbury et de

Waru'ick, 1387, 1389.

Nevill (RnLert), évèquede Durham, 1387.

Nevill (Thomas), 1387.

Nevill (William), lord Falconberge, 1387.

\ici- lie la l'aille (l'ian de). 0121.

Nicée (Représentation du concile de),

au XII' siùcle, 2582.

\icolas, abbé de Flavigny, 690V.

Nicolas, abbé de l'Epau, 2840.

Nicolas, abbé de Saint-.Vicolas d'.Angers,

2S98.

Nicolas (Jean), Î064.

i\ic<jue (K.), dessinateur, 5722.

Nieuict (Fort de), .5060.

Nieimpoort (Plans de), 0255, 6256.

Niuiègue (Plan de), 023V.

Nîmes (.'^mphilbéàtre de), 5245.

Nîmes (Maison carrée à), 52V3, ,5244.

.Vîmes (Port de), 5242.

Xioiseau (.abbaye de). 2907.

Nivvout (Simon de Poissy, dit), 3996.

.Vizza délia Paglia (Plan de), 612V.

Noailles (Aiine I", due de), 4490, 4770.

\oailles (Antoine de), 4132.

Noaillcî (Château de la Fage, dans la

paroisse de), 5130, 5131, 5132.

.Voailles (Collection du bailli de), 1393,

1394.

Noailles (Devise pour François de), évèque

d'Aix, t 1585; 1756.

Noailles (François, comte de) et d'.'^yen,

ambassadeur,
-f

16V5; 1256.

Noailles (Gentdliomme de la suite du

comte de), ambassadeur à Home, 1257.

Noailles (T.ipisserie pour François de),

1750, 3722.

Noce de village (XV"^ siècle), 425.

Nœud (Chevalier de l'ordre du), 1294,

1295, 1290, 1297, 0129.

-Vogaret (Tapisserie pour Bernard de),

duc d'Epernon, 1709.

Nogaret (Catherine de), duchesse de

Joyeuse, 3187.

Nogaret (Jean-Louis de), duc d'Epernon,

101)2, 1180.

Vogent-le-Roi (Éslise de), 31504, 7014,

7015.

\ogent-le-Hoi (Ville et château de), 5199.

X'ointel (Guillanme de), .3535.

\ointel (Jean Cholet de), 3525.

Noirmontier (Louis de la Trémoïlle, mar-

(piis de), 4431.

Noirmontier (Plan de l'île et de la tour

de), 5908.

Noisy (.^li\, dame de), 3529.

Noisy (Pierre de), 19V.
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Nnllnt (Genrfroi dp), 4191.
i\'onancourt (\icolas l'Aide, dit le car-

dinal de), 2336, 41()!).

A'onnelte (Chàleaii de), 5715.
\'orl)crt, abbé de IVeuilly, 3657.
Norfolk (Calherine X'evill, ladyMowbray,

duchesse de), 1390.

Noris (Guillaume), 127, 2171.
xVormandes (Blasons de familles), à l'ab-

baye Sainl-Élienne de Caen, 3710.
A'oriiiandie (Guillaume, duc de) ''°>68

2269.

Xormandie(Matliilde,duchessede),2270.

iVormandle (Richard Cœur de lion duc
de), 2135.

Kormandie (Itobert, fdsduducde), 3560.
Normandie (Robert de Dreus, vidame

de), 552, 1952.

Normanville (Jean de Poissy, sieur de)

39a6.

Noroy (Colart Le Bor;ine, sieur de), 7300.
Noroy (Alanoir de), 7300.
A'orry (A'... de), 340.

iVorthumherland (lOléonore Xevill, lady
Percy, duchesse de), 1390.

JVoriille (Guillaume de), 4195.
NWwick (L'évèque de) ;\ Ja balaille de

Dunkerque, en 1383, 7079.
Notre-Dame de Paris, 254, 575, 576,

731, 733, 964,965, 1991, 1993,2031*
2939-3075, 420G-4212, 4242 ,4244-
4413, 4516-4521, 4525, 4526,' 4.532-

453T, 4657, 4658, 4664, 4700, 4701,
4702, 4703, 4704, 4705, 4728, 4736^
4754, 4755, 4766, 47()7, 4S0S, 4809,
4810, 4814-4831, 6580, 6582, 65S3,
6705, 6755, 6764, 6787, 6792, 6793,
6795, 6797, 6798, 6799, 6SOo[ 68O2'
6803, 6804, 6806, 6807, 68OS-68I9'
6893, 6920, 7011, 7025, 7131, 7268!

Nouaillé (Abbaye de), 2585, 2671 267^
2673.

Nouaillé (Vue de l'abbaye de), 6009.
Nourrice de René d'Anjou, 1856.
Novellara (Camp de), 6081.
Novion (\'icolas Polier de), 3986.
Noyelles (Baudot de), 1813.
Noyon (Abbaye Saint-Éloi de), 3770-

3779.

Noyon (Guillaume de), 2105.
Noyon (N.-D. de), 3617, .3618, 3619,

3620, 3621, 3622, 3623, 3902, 3903,
6770, ()772, 6773, 0775, 6776, 6777,
677S, 6779, 6780.

Noyon-sur-Audelle (Isabelle, dame de)
3602.

Nuisement (Hugues de), 2378.
Nuisement (Jean de), f 129S ; 2377.
Nuisement (Jean de), j 1310; 2376.
Nuisement (Perretle de Tbiois, dame de),

4551,4559.
Nuit (Statue représentant la), 6108.
Nuits (Eglise de), 3501.
Nul 7ic si/rote (devise), 174S.
Niiiic non ut tune (devise), 3748, 3749.
Nuremberg (Bourgeois de) , 1620-1622.
Nymegen (Plan de), 6234.

Odard (Hugues) ou Odoard, 2590, 6663,
6064, 7255.

Offémout (Jean I" de Néelle, sieur d')

3907.

Offémont (Jean de Néelle, seigneur d')

3906.

Offenbourg (Plan d'), 6389, 6390.
Ogcron (Christophe), 2676.
Ogier (Pierre), 3128, 3138.
Ognon (René de La Fontaine, sieur d')

2439.

Oie (licine ayant une patle d'), 6549.
Oinville (.Alarguerile de Viellard, dame

d'), 3576.

Oissery (Eglise d'), 4514.
Oléanron (Anne-Marie d'), 2803.
Oléron (Citadelle d'), 5116.
Oliva (Jean d'), 4336.
Olivier (Jean), f 1533; 4337.
Olivier (Jean), f 1540; 2722, 2723,

2724, 2725, 6670, 6671, 6672, 6673!
Ollé (Jean de La Porte, seigneur d'), 3578.
Olloix (Cliàleau d'), 5696.
Ons-en-Bray (Château d'), 7292.
Oostende (Plan d'), 6252.
Oosllande (Coslumes d'), 1687-1694.
Orange (Eléonore de Bourbon, princesse

d"), 1368.

Orange (Philippe-Guillaume de Nassau,
prince d'), 1367.

34
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Oralolie de Paris, 3.32G, 3327, 3328,

332i>.

Oralorii'iis Je Paris (Ktjlise des), 4804,

(1027.

Orbelello (Plan d'), GOSO.

Orçay (lléinoii Raijuier, sieur d'), 2112.

Oreilles (Pierre d'), 24S6.

Oreiise ([''eiiiines d'), 1572, 1573.

Oresurul (Détroit d'), 6412.

Orj^einoiit ((îiiilieiiielte d'), marquise de

Trainel, 4302.

Or;(emont (Marguerite de Voisins, femme

île P. d'), 4497, 449S.

Orjjcmont (Marie de Roye, femme de P.

d'), 780, 781, 3911.

Or;]emont (Pierre d'), eliancelier de

krance, y 1380 ; 4497, 4498.

Or'jcmont (Pierre d'I, évè(iue de Paris,

\ 1409; 4701, 6804.

Orgemont (Pierre d), sieur de Chan-

tilly, t 1492; 778, 779, 3911.

Orgevillc (Cluiteau de Rouville, à M. d'),

.5177.

Orgistes (Jeau d'), 2210.

Orignay (l'"rançois d'), 2542.

Orléans « au temps des Anglois i, 5423.

Orléans (.-ibbaye de Saint-.Mesmin-lès-),

5424.

Orléans (Anne d'), ahbesse de Fonte-

vrault, t 1491; 7267.

Orléans (.Anne de Caumont, l'emme de

Fr. d), dueliessede Fronsac, 1215.

Orléans (Blanebe de France, duchesse

il'), 446, 2011, 3694, 7063.

Orléans (t'alheriue il'), mademoiselle de

Lonjjueville, 1218.

Orléans (Charles duc d'), 7260.

Orléans (Charles d'), comte d'.Angoulème,

762.

Orléans ((^.harlos, duc d'), fils de Fran-

çois I"', 871.

Orléans (Château de Xemours, apparte-

nant au duc d), 5820.

Orléans (François d'), comte de Diinois,

7270.

Orléans (François d'), duc de Fronsac,

1214.

Orléans (Françoise-Marie de lioiirhon

,

duchesse d'), 1243.

Orléans (Françoise d'), princesse de

Coudé, 997.

Orléans (Gaston, duc d'), 12VI.

Orléans (Henri d'), duc de Longueiillp,

t 1.595; 1184, 18.50, 7272.

Orléans (Henri d'), duc de Lougneiille,

t 16^3; 1851, 7273,

Orléans (Ilenrietlc-.^nne d'.Angleterre,

ducliesse d'), 49.')9.

Orléans (Jacipieline deRohan-Gié, feinine

de François d'), mar(|nise de Rotheliu,

995.

Orléans (Jean, bâtard d'), comte de Du

-

uois et de Longueiille, 712.

Orléans (Jean-Gaston d'), duc de Valois,

4699.

Orléans (Josse), 433S.

Orléans (Léonor d'), duc de Fronsac,

1216.

Orléans (Léonor d'), duc de Longueville,

1000.

Orléans (Louis de France, duc d'),

t 1407; 18, 21, 22, 340, 3i2, 439,

444, 18V9, 7260, 7261, 7262, 7263,

726'/., 7265, 7266.

Orléans (Marguerite d'), mademoiselle

d'Fstouleville, 1217.

Orléans (Margiierile d'), comtesse d'E-

tampes, 4, 708.

Orléans (Munumeot d» cœur do Marie-

Anne d'), duchesse de Chartres, 4699.

Orléans (A'... d'), 3695, 3696.

Orléans (Philippe d'), comte de Vertus,

t 1420 ; 7260.

Orléans (Philippe d'), dit le Régent, 1242.

Orléans (Renée d'j, comtesse de Dunois,

7271.

Orléans (Siège de Graielines, par le duc

d'), 5600.

Orléans (Valenlinede Mihiii, duchesse d'),

4V0, 7260, 7261. 7262, 7263, 7264,

7265, 72(i6.

Ormoy (Agnès d'), 151, 24,59.

Orry (François), 2825.

Orsay (Hénion Ragnier, sieiir d'), 2112.

(Jrsiui (Colleclion de la famille), 134V.

Orsoy (Siège d'), 6369.

Orville (Robert d'.Aunay, sieur d'j, .1718.

Ostende (Plan d'), 62,52.

Oiiilen (Van ilen), dessinateur, 6216.

Oiiilenarde ((^arledes environs de), 62.59.

Oiidenarde (Plan d'). 6277, 627S, 6279.

Onilon (Viiesd'), 5415, 5416.
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1

Om-s, abbé ili' Jumiè^es, 530S. 1

Oiirsoamp (Abbaye d'), HT, 118, 152,

184, 18.Ï, 187. 188, 208, 240, 247,

248, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471,

2472,247:5, 2474, 2475,2476,2477,

2478, 2479, 2480, 2481, 2482,248:!,

2484, 2185, 2486, 2487, 24S8, 2489,

2490, 2491, 2492, 249:5, 2494, 2495,

2496, 2497, 2498, 2499, 2500,2501,

2502, 250:!, 2504, 2505, :5904, 3905,

:5906, :i907, 3908, 6767, 6768.

Oiitable d'Ermenonville (Pierre), 249,

2453.

Ontkcrque (Roland d"), 18:35.

Oulon (Vue du cliàleau d'), 5098.

Outreleaii (Agnès Bonju, femme de G. d'),

334, 2805, 280G.

Oulreleau dit l.e Picart (Guillaume d'),

3:53,2804, 2805.

Outreleau (Joauue, première femme de

G. d'), 2805.

Outreleau (Jeanne, fille de G. d'), 2805.

Oulreleau (Marguerite, deuxième femme

deG.d"), 2805.

Outille (Vue du prieure d'), 5911.

Oyron(Gliapelleducbùteaud'),887,4134,

41:35.

Oyron (Hôpital d'), 5162.

Oyron (Saint-Maurice d'), 2586, 2587,

2686, 4i:36, 41:57, 4i;58, 4139, 4140,

4141, 4142, 4143.

Oyron (Territoire d'}, 5159.

Oyron (Vue du château d'), 5161.

Oyron (Vue de l'église Saint-Maurice d'),

5160.

Pare micnt belloquefurit (devise) , 1757.

Paceau (Jean), 2845.

Pacy (.^lix de Xanteuil, dame de), 2065.

Pacy (.Marguerite de), femme de Jean

Des Granges, 2129.

Padoue (Costumes de femme du XVl" siè-

cle à), 1491-1494.

Page du Roi, 1136, 1266, 1267, 1268,

1269.

Pagny (Château de), 3497.

Paillard (Germain), 3386, 6626.

Paiset(JeannedoIIarillle, dame de), 3570.

Palaisean (lispril de Harville-), 3548.

Palamos (Plan de), 6177.

Palatinat (Carte d'une partie du), 6360.

Palénlogue (.Andronic), prince de Thessa-

lonique, 1415.

Paléologue (Jean), Por|)hyrogénète, 1415.

Paléologue (.Manuel), 1415.

Paléologue (Théodore), despote de Sely-

brie, 1415.

Palerme (Plan de), 6119.

Palluau (.Marguerite de), 6988.

Palluau (Philippe de), 6988.

Palma (Isabella-Juana de), femme M. Lo-

pez, 2164.

Palu (G.), tombier, 4554, 6749.

Pamiers (.Arnaud de), 4:539.

Pampelune (Femmes de), 1592-1597.

Panama (Plan de), 6480.

Pana.ssac (Château présumé de Lybersain,

dépendant de), 5256.

Pancville (Cliapellc de Saint-Antoine de),

5874, 5875.

Panissière (Vue de), 5384.

Vanimse (Jacqueline), dessinateur, 6303.

Paulo Kmilio, 4272.

Pape (Tannegui), 3158.

Papelart (.Marguerite), 1:50, 3462.

Papelart (Michel), 129, 3463.

Papillon (Jean), 2:502.

Paralytique (Vitrail représentant la gué-

rison du), 7163.

Paray (Henri de), 158.

Paray-le-Monial ( Prieuré de Saint-Georges

de), 3502.

Parc au Maine (Chartreuse du), 497,2747,

3S49, 6747.

Parc au Maine (Vue de la Chartreuse du),

.5791.

Pardessus (Pierre de), 43'fO.

Parent (Charlotte de), 2180.

Parent (Marie de), 2180.

Parent (.Vicolas), 2481.

Pareto (Hcnricus de), 3655.

Parfait (.Vicolas), 4827.

Paris. — .Abbaye-au-Bois, 4771.

Paris (.Annonce d'indulgences pour l'anni-

versaire de Saint-Jacques du Haut-Pas

de), 4852.

Paris. — Augustins de la place des Vic-

toires, 4712.

34.
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Paris. — Ave Maria, 707, V7()V, V772,

7095.

Paris. — Barnaliiles, :jl7().

Paris. — Rcniadiiis, 50S, 509, 3528,

3229, 3230, 323t, VVI7, 'tVlS, VliSV,

.V685, 6623, 662V, 66511, (•)657.

Pari'i.— Blancs-Manleaiis, 326, 371,372,

506, 507, 510, 511, 512, 513, 739,

740, 78V, 7S5, 780, 7S7, 790, 828,

827, 828, 831, 832, 905, 906, 918,

919, 967, 968, 969. 971, 972, 105V,

1055, 1191, 1903,3330,3331,3332,

3333, 333V, 3335, 3336, 3337, 3338,

3339, 33V0, 33V1, 33V2, 33V3, 33VV,

33V5, 33V6, 33V7, 33VS, 33V9, 3350,

3351, 3352, 3353, 335V, 3355, 3350,

3357, 3358, 3359, 3360, :',361, 3362,

3363, 336V, 3365, 3366, 3367, 3368,

337V. 3375, 3376, VV19, V'.20, .'(.V21,

W22, VV23, 4711, V763, 4773, 477V,

4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 6861.

Paris. — Bons-lioinnics de Gliaillot, 904.

Paris (Bourjîcois (le), 1022, 1023, 1024.

Paris. — Le Calvaire de la nie Sainl-

Louis, 4653, 6625.

Paris. — Capucins de l;i rue Saiiil-Hoiioré,

3325.

Paris. — Carméliles de la rue Chapon,

3394.

Paris. — Carméliles du fauboiirjj Sainl-

Jacques, V73V.

Paris. — Carmes du jjiand couieiil, 571,

4513.

Paris. — Carmes de la place Manberl,

3227, 442V, 4V25.

Paris. — Célesiins, 18, 439, 467, 735,

736. 825, 829, 830, 1050, 1051 , 13S5,

1731, 1849, 18.50, 1851, 3377-3387,

4426-4435, 4676, 4699, 4730, 4731,

4752, 4759, 4760, 4761, 4780, 4781,

4782, 4783, 6580, 6626, 6G28, 665V,

677-4,7150, 7152, 72.58, 7260, 7261,

7263, 726V, 7265, 7206, 7271, 7272,

7273.

Paris. — Cliaudire des Comptes, 1720,

1721, 5801. 5802, 5803, 580V.

Paris. — Cliarnicr des Iiniocenis, 4V53,

Paris. — Chartreux, 501, 73V, 1S6S,

1809, 1870, 3253, 3254, 3255, 3256,

3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262,

3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 326S,

3269. 3270, .3271, 3272, 3273, 327V,

3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280,

3281, .3282, 3283, 328V, 3285, 3286,

3287, 3288, 4V36-44V3, 4514, 4515,

4637, 4040, 46V1, 4642, 4733, 473V,

478V, 4785, 4786, 4787, 478S, 4789,

4790, 658V, 6585, 6599, 6600, 6617,

668V, 6685, 6874.

Paris. — Cimeliére des Innocents, 6966.

Paris. — Cnllè;|e d'.Aulnn, 1777-1782,

3171, 3172, 3173, 378V, .3785, 6655.

Paris. — Collèjje de Cluny, 6958.

Paris. — Collège des Jésuites de la rue

Siiiiit-Jacques, 6636.

Paris. — Collèjje du cardinal Lemoine,

V511, 4512, 6630, 6771.

Paris. — Cnllèije de Navarre, 176, 4656.

Paris. — Collège de S.iinl-Jcan de Beau-

vais, 4472, 4531, 6879.

Paris. — Collège de Tours, 6892.

Paris. — Cordeliers, 953, 979, 983, 990,

lOOV, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009,

1010, 1035, 1038, 1161, 1163, 1165,

1166, 1167, nos, 1169, 1170, 1171,

1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177,

1178, 1179, 1180, 1863, 186V, 3181,

3182, 3183, 318V, 3185, 3186,3187,

4V4V 4452, V72V, 4791, 4792, 4793,

479V, 4795, 4796, 6578, 6579, 6622,

66V1, 66V2, 70V6, 7058.

Paris. — Ecole de droit de la rue Saint-

Jean de Bcauiais, 6719, 6965.

Paris (Entrée de Charles VII îi), 532.

Paris. — Feuillantines du fauboury Saiiil-

Jacques, 5810.

Paris. — Keuillants de la rue Saint-Ilo-

nnré, 1032, 1030, 5805, 7116.

Paris. — Feuillants du fauLour;; Saint-

Michel, 5811.

Paris. — Grands-Aii;[i]stins, 1917, 3177,

3178, 3179, 3180, 4VIV, 4VI5. 4654,

4738, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801,

4802, 4803, 6596.

Paris. — Hôtel-Dieu, 17VV, 3097, 4652.

Paris. — IIAtel d.- Guise, 6025.

Paris. — Hôtel de Sens, 5806, 5808.

Paris. — Hôtel de Thirnn, 5809.

Paris. — Incurables, 3293, 329V, 3295,

4666, V671, 4682, 6587.

Paris. — Invalides, 3296.
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Paris. — Jacobins ilii faubourg Saiiil-Ger-

maiii, 6581, 66 '.8.

Paris. — Jacobins Je la rue Sainl-IIonorc,

-'(•680.

Paris. — Jacobins de li riip Saint-Jacinics,

177, 178, 226, 232, 237, 261, 263,

26'f, 26.Ï, 267, 310, Vôï», 466, 90il,

12911, 1858, 186.5, 1871, 1872,1873,

1S7:V, 1S7.5, 1876, 1878, iy2!),31'J5,

3196, 3197, 319.8, 3199, 3200, 3201,

3202, 3203, 3204, 3203, 3206, 32i)7,

3208. 3209, 3210, 3211, 3212, 3213,

32U, 3215, 3216, 3290,3291, 3292,

4V55, V-456, 'fV57, 4i58, 4459, 45U9,

4510, 4638, 4706, 4707, 4708, 470;i,

4739, 47.56, 4757, 4805, 4806, 4807,

6586, 6.5fi0, 6591, 6629, 6640, 6839,

7055, 70.56, 7065, 7127, 7135, 7136,

7138, 7139, 7140, 7141, 7142, 7213.

Paris. — Ji'.suiles de la rue Sainl-Antoine,

4735, 4740, 4765.

Paris. — La Merci, 3221, 3222, 3223,

3224, 3225, 3226, 4737.

Paris. — Maison de M. le marquis de

Ussé, 5812.

Paris.— Malhurins, 484, 502, 503, 3188,

3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194.

Paris. — Minimes de Cbaillol, 4503.

Paris. — .Minimes de la place Royale,

4460, 4461, 4462, 4463,4464, 4465,

4768, 4769.

Paris.— iVoIre-Dame, 254,575,576,731,

733,964,965,1091,1993,2031,2939-

3075, 4206-4212, 4242, 4244-4413,

4516-4521, 4525, 4526, 4532, 4533,

4534, 4535, 4536, 4537, 4657, 4658,

4664, 4700-4705, 4728, 4736, 475V,

4755, 4766, 4767, 4808, 4809, 4810,

4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819,

4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825,

4820, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831,

6580, 6582, 6583, 6705, 6735, 6764,

6787, 6792, 6793, 6795, 6797, 6798,

6799, 6800, 6802, 6803, 6804, 6806,

6807, 6808, 6809, 6810, 6811, 6812,

6813, 6814, 6815, 0816, 6817, 6818,

6819, 6893, 6920, 7011, 7025, 7131,

7268.

Paris.— Oratoire, 3326,3327,3328,3329.

Paris. — Oratoriens, près l'Observatoire,

4804, 6627.

Paris. — Pclils-,4(i,';iistins, 4416.

Paris (Plans de), 6023, 6024.

Paris.— CouveuUhi Précieux Sang, 6991.

Paris. — Saint-André des .Arts, 1905,

3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104,

4466, 4467, 4468, 4832,4833,4834,
7228,

Paris. — Saint-Anloine, 711, 1928.

Paris. — Saint-Antoine des Champs, 197,

349, 350, 4725, 7073.

Paris. — Saint-Benoît, 3107, 3108, 3109,

3110, 3111, 3112, 3113.

Paris. — Saint-Denis de laCbarlre, 923,

924, 3086.

Paris. — Saint-Denis du Pas, 3083, .3084.

Paris. — Saint-lilienne du Alonl, 3105,

3106.

Paris. — Saint-Eustaclie, 3308, 3309,

3310, 4650, 4697, 4835, 4836, 4837,

4838, 4839.

Paris. — Sainl-Germaiu-I'.iuxcrrois,

3297, 4679,4840, 4841.

Paris. — Saint-Germain des Prés, 1973,

1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980,

1981, 20.30, 2032, 3289, 4469, 4639,

4727, 6621, 6783, 6784, 6927,6928,

6929, 7010, 7020.

Paris.— Saint-Geriais, 3317, 331 8, 3319,

3320, 4470, 4471, 4750, 4842, 6597.

Paris. — Saint-Jacques de l.i Boucherie,

3298, 3299, 3300,3301, 3302, 46.53.

Paris. — Saint -Jacques du Haut-Pas,

3114, 3115, 7274.

Paris. — Suint-Jean de Béarnais, 4472,

4531, 6687.

Paris. — Saint-Jean en Grève, 3312,

3313, 3314, 3315, 3316, 4665, 4674,

4686, 4843, 4844, 4845.

Paris. — Sainl-Jean de Lalran , 4473,

6718.

Paris.— Saint-Jean Le Rond, 3076, 3077,

3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 4243.

Paris. — Saint-Landry, 4474, 4475,

4476.

Paris. — Saint-Leu et Saint-Gilles, 4477,

4478, 4846, 4847, 4848.

Paris. — Saint-Louis en l'Ile, 4849.

Paris. — Saint-Louis au Marais, 468.3.

Paris. — Sainl-Magloire, 835, 836, 913,

927, 932, 1056, 3162-3170, 4479,

4489, 4481, 4850, 4851, 4852.
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Paris. — Sainl-Marcel, V0.")1, (i700.

Paris. — Siinl-Martiri des Oliamps, 12o,

925, 926. 3:38S-:î:!9;i , VVS2-4V87,

4524, 4(i48, 485;5-48()'(., CC20.

Paris. — Saint-Merri, :îill, V'(88.

Paris. — Saiiil-\'icolas dos Champs, ;i32V,

4489, 481)5.

Paris. — Saint-Nicolas du Cliardomicl,

4459.

Paris. — Saiiit-Paid, 889, 3:521 , 3322,

3323, 4490, 4G98, 4770.

Paris. — Saint-Pierre des .\rcis, 741,

4191.

Paris. — Saint-liocli, 4V92, 4081, 4726.

Paris. — Sainl-Scverin, 3098, 4866,

4867.

Paris. — Saint-Siilpice, 4675.

Paris. — Sainl-Victnr, 166, 167, 168,

3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237,

3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243,

3244, 32'f5, 32't6, 3247, 3248, 3249,

3250, 3251, 3252, 4493, 4729, 4868,

6594, 6788, 6789, 6791, 6794, 6796,

6801.

Paris. — Sainl-Vves, 473, 498, 499,

500, 522, 523, 555, 556, 557, 558,

7V6, 789, 791, 839, 912, 914, 970,

3116,3117,3118,3119, 3120, 3121,

3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127,

3128, 3129,3130. 3131, 3132, 3133,

3I3V, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139,

3140, 3141, 3142, 3143. 3144, 3145,

3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151,

3152, 3153, 3154, 3155, 31.56, 31.57,

3158, 31.59, 3160,3161, 4V94, 4495,

4496, 4528, 4529, 4640, 4647, 4!)49,

4809, 4S70, 4871, 4872.

Paris. — Sainte-Callierine du Val des lOcn-

liers, 77, 4497, 4V'J8, 4499, 4500,

4758.

Paris. — Sainle-Ch.ipolle dii Palais, 78,

302, 303, 3088, 3089, 3090, 3091,

3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 4501,

4502, 4077, 4678, 4873.

Paris. — Sainte-Croix de la lîretonnerie,

3309, 3370, 3371, 3372, 3373, 0647.

Paris. — Sainte-Croi.v de la Cité, 3087,

4527.

Paris. — Sainte-Geneviève, 23, 1800,

3217, 3218, 3219, 3220, V503, 4522,

4523, 4072, V673, V710, 4762, V87'f,

6649, 67V0, 6785, 0780, 0967, 6908,

6969, ()970, 6971, 0972, 6973, 6974,

6975, 6976, 6977, 0978, 6979, 6980,

6981, 7007, 7008, 7009.

Paris. — Sainte-Genevièie des Ardents,

3085, 6649.

l'aris. — Saints-Innocents, 3303, 3304,

3305, 3306, 3307.

Paris (Servante de), 1142.

Paris — Eglise du Temple, 207, 212,

287, 3395, 3396, 4504, 4505, 4506,

4507, 4875, 4876.

Paris. — Val des Ecoliers, 1049.

Paris (Etienne de), 4526, 0802.

Paris (Jean de), -j- 1353; 326, 4773.

Paris (Jean de), f 1524; 2992, 4341.

Parme (Femme de), 1456.

Parnay (.Armes de Jean I)n Plessis, sieur

de), 5492.

Parnay (Eglise de), 3818.

Parnay (Jean Du Plessis, sienr de), 3818.

Parnay (Table de pierre dans les jardins

du cliàleau de), 5192.

Parnay (Vue du château de), 5490, 5491.

ParoHseau (Jérôme .Muntliolan, seigneur

de), 3102.

Paroy (Henri de), 3055.

Parpas (Hu|(ues), 4342.

Pars (Fleurance Veillart, femme de Mico-

ias de), 3140.

Parlhenay (Clémence de), dame de Ma-

checoul, 181, 2564.

Varloiit avis, aois partout (devise) , 3744.

Pascal (Biaise), 3105.

Pascal (Gilberte), 3105.

l'assart (Krançnise), veuicde .V. Veydeau

de Granmiont, 3303.

Passart (lombe de la famille), 3303.

Passerai (Jean), 3207, 3208.

Passy (Alalhieu .Mailiecot, sieurde), 0966.

Pa^é (Hajpies), 3059,

Palello (Pierre de), 2967.

Paler-.\'oster (Rochers de), 0V24.

Palernus, père d'Aprilis, 3405.

Patry (David), 2831.

Patry (Guillaume), 2787.

Patry (Miehclle de Courbelosse, femme

de D.), 2831.

Pan (Château de), 5722.

Pauchemont (Simon), 2405.

Panle (Saint François del, 2739.
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Pauliu (llalluirin), 2662.

Paulmy (Tapissprio pour Marc-Kcné de),

1810.

Paume (.loueur de), 100.5.

Paiilly (Cliàlcau de), 5870.

Pavilly (l)eiiis del, baron du Fresnc,

2422.

Pavdiy (lijjlise de), 1955, 195(5, 2V22.

Pays-Bas (Costumes des), lOSÔ-lOrtV.

Paysanne allant au marché, 6911, 097.

Paysans et paysanne (1400), 413, 414.

Pazzi (Faïence de Hené d' .Anjou, autrefois

conservée au palais), 1727.

Pédauque (Statue de reine), 0549.

Pégase (Tapisserie perlant un), 1735-

1741.

Pcijjné-Delacourt (Histoire de l'abhaye

d'Oia-scamp, par), paye 301 (note).

Pelalol (Jean Baile, sieur de), 3742.

l'elaut ((ùiillaume), 7010.

Pèlerin (Un), 801.

Pendreff (Galerand de), 43V3.

Penlioel (Françoise de), femme de P.

de liohan, maréchal de Gié, 815, 810.

Penhoet (Jean II, vicomte de Uohan,

comte de), 885.

Penhoet (Marie do Bretagne, viconilesse

de Rolian, comtesse de), 714, 715.

Peuiscola en Valence (Fenunesde), 1011.

Pénitent, 1129, 1130.

•^ Pépia le Bref, roi de France, 29, 30,

^ 1982, 7022.

Perche (Itené d'.AIencon, comte du),

1861.

Percy (liléonore iVcvill, l.idy), 1390.

Perdrier (Jean), 371, 4774.

Perdrier (Jeaime, femme de J.), 372,

4774.

Pérefixe de Beaumont (Françoise de),

3970.

Peréfixe de Beaumont (llardouiu de),

4823, 6818.

Perez (.Antonio), 3377.

Pcrigucnv (Plan de l'enceinte de), 5165.

Péronne (Cartes du gouvernemeut de),

5923, 592V.

Péronne (Plans de), 5923-5925.

Perpignan (Femmes de), 1609, 1610.

Perrier (Biaise), 3105.

Pcrrigny (.Agnès de), femme d'IJt. de

Mailly, sieur d'Arceaux, 3917.

Perriguy ((juyot de), sicnr d'.Arceaux,

3914.

Pcrrochel (François), 6592.

Perrot(.V...), 4866.

Perseigne (Abbaye de), 915, 2726, 2727,

2752, 2753, 2754, 2858, 2859, 2860,

2861, 2862, 2803, 2804, 2865,3850.

Perseigne (Chevaliers anonymes du

MU" siècle, inhumés à), 2752--75'f.

Perseigne (Profil de l'abbaye de), 5770.

Perlatville-Marevdle (Louis), 4831.

Perlus (Château de), 5707.

l'esse (Dimanche de Lucques nu de),

4479^

Pelerwardein (Camp des Turcs devant),

6345.

Petit (.Armes de Catherine Fournier,

femme d'Iitienne), 1779, 1780.

Petit (Armes d'Etienne), 1779, 1780.

Petit (Armes de Jacques), 1778.

Petit (.Armes de Jean), 1778.

Petit (Armes de .Marie), femme de Jean

Lallemand, 1778.

Petit ((Catherine), 37S4.

Petit (Catherine Fouinier, femme d'I'j-

tienne), 3785.

Petit ((Charlotte Briçonnct, femme d'E-

tienne), 3784.

Petit (Denise), 3785.

Petit (Emblènies d'Etienne), 1777.

Petit (Emhlèmesde Jeanne Barillet, femme
d'Etienne), 1777.

Petit (Etienne), f 1.508; 3784.

Petit (Etienne), f 1509; 3785.

Petit (Etienne), fils d'Etienne Petit, 3785.

Petit (Louis), 3193.

Petit (Madeleine), 3784.

Petit (Marie), femme de ,V... Méliand,

4065, 4S45.

Petit ( Tapisseriesprovenant de la famille),

1777-1782.

Petit-Maire (Pâques, femme de R.), 221,

3439.

Petit-Maire (Robert), 220, 3V39.

Peiilpied (.Vicolas), 4831).

Pctils-Angustins de Pans, 4416.

Petiville (Régnier Le Coutelier, sieur de),

2320.

Pétremol (.Adrien de), 4779.

Pétremol (Charlotte Henncquin, femme
de .Adrien de), 1191, 3.335.
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Pétri (Pici-i-c),;5l20, Vfi'fO.

Pliare (Tapisserie portant la représen-

tation (l'un), 171)3.

Pliplipeanx (Tapisserie exécutée ponr

Anne), 1S08.

Philippe le Beau, roi de Cistillp, 13'f8.

Pliilippe II, roi ii'E<pa;|ne, 1350.

Pliilippo III le Hardi, roi de France,

132, 133, 13V, 2003, 200V, 70V8.

Pliilippo IV', dit le Bel, roi de France, 171,

173, 174, 2006, 41)56, .4883, 4923,

7052, 7053.

Philippe V, dit le Long, roi de France,

2:50, 2008, 7059.

Philippe VI. (lit de Valois, roi de France,

253, 254, 255, 250, 2012, 4707, .V986,

706V, 7005, 7066, 7070

Philippe VI (Knlerreriient de), 2013.

Philippe VI (Monument du cieur de),

7067.

Philippe de France, Cls de Louis le Gros,

1990.

Philippe d'Kvreux, roi de X'avarre, 200,

261, 4456, 4807.

Philippe, roi de Navarre, 1865.

Phih'ppe (François), 3191.

Philipshonrg (Plan de), 6392.

Philipshoury (Siège de), 6532.

Philipps (Cahinet de bir Thomas), h Shel-

tenham, 89V, 895.

Picart (Anne Basset, femme de Ch.), 2 193.

Picart (Christophe), 2192.

Picart (Jean Champion, dit le), 229.

Picart (Pierre), 4481.

Picot (Jean),43V4.

Picot (Louis), 3372.

Picot (Vlarguerilc Bonrdin, femme de

Macé), 828, 3336.

Picquigny (Vue de), 5928.

Pidoue (Denise), femme de D. de Chailly,

585, •V546.

Piédefor (Catherine .'\i'in, femme de J.),

3211.

Piédefer (Catherine), femme de Louis de

Longueil, 4792.

Piédefer (Marguerite), femme de Fr. de

Villiers, sieur de (ihailly, 4617.

Piédefer (Jeanne Briçonnet, femme de

R.) de Guyeucourt!! 969, 3339.

Pierre II (Saint), évêque de Poitiers,

2920.

Pierre, du .Mans, 2838.

Pierre, abbé d'.Vrdenue, ] XII" siècle;

2335, 6921.

Pierre, abbé d'.Ardenne, f 1261 ; 2327,

6923,

Pierre, ahhé do Barbeaux, 3646, 6911.

Pierre I"'', abbé du Jard, 3648.

Pierre I"', abbé de Jurniéges, 2311.

Pierre, abbé de La Bussière, 6950.

Pierre dit l'Ermite, abbé de Preuilly,

3650.

Pierre, abbé de Saint-Bénigne, C933.

Pierre IX, abbé de Saint-Georges de Bo-

cheriille, 2532.

Pierre (.Antoine), .3V00.

Pierre (Colombe, femme île J.), 846.

Pierre (Jean), f 1513; 845.

Pierre (Jean), f 1564; 3039.

Pierre, moine de t'.luuy, abbé du Mont-

Thabor, 4854,

Pierrefitte (C. A. Un Cbaslelet, marquis

de), 3239.

Pierrefonds (.Ancoul de), 2515, 6645.

Pierrepont (Hugues de Uoucy, sieur de),

2506.

Pierres(FrançoiseAuvé, femme de Yl'on),

896, 2435.

Pierrevive (.V... de), 4977.

Pierrcviie (Silvio de), 3025, 4345.

Pierrevive (Simon de), 2103, 3024, 4340,

4977.

Piéton (1372), 403.

Pigache (l'jmmeliue, femme de Jlartin),

2172.

Pignerol, en Piémont (Feuillantsde), 3509.

Pignerol (Fort de), 6060.

Pignerol (Plan de), 0061, 6540.

Pigncul (.Alix Le Charpentier, femme de

G.), 2162.

Piles ou Pilles (Jean de), 3041, 4347.

Pilon (.Antoine), 3093, 4678.

Pi/on (Germain), 4730.

Pilon (Mathieu), 3540.

Piuart (.Antoinette;, 2254.

Pinart (Jean), 3569.

Pincé (Blason de la famille), 4843.

Pincé (Françoise .Aubcry, femracde Pierre

de), 48V3.

Pincé (Jacques de), 4843.

Pincé (.Madeleine Prévost, femmedeAÎ. .A.

de), 4843.
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Pincé (.Marie deSévin, femme de J. de),

4843.

Pincé (iVIcolas-.Anne de), 4843.

Pincé (l'ierre de), 4843.

Piney (Françoisde Luxembourg, duc de),

1175.

Pinot (Gillette), femme de F. Hamelin,

48G9.

Piombino (Plan de), 6085, 6134.

Piperé (Eracry'), 2194.

Piquier (1372), 393.

Piquiei's anglais au XV° siècle, 1402,

1403, 1406.

Piron (René), 4872.

Piscine de métal ornée de blasons, 2188.

Pise (Costume de femme au WI'' siècle

à), 1449.

Pise (Plan de), 6083.

Pistrcs (Marie de), 2186.

Pitard (Françoise), femme à'A. Portail,

11 96, 2744.

Plaine (T. de), 1325.

Plaisance (Dame de), 1457.

Plaisance (Grégoire, vidame de), 2518.

Plalti (Guillaume de), tombier, 2366,

6725.

Plancy(Endeline.Manoy, femmedeX. de),

505, 3427.

Plancy (X'icolas de), 504, 3427.

Planlagcnet (Geoffroi), 56.

Plantoi;inon (Tbibaul), 169, 2460.

Plassendal (Carte des environs de), 6259.

Plessis-Uourré (Chapelle du), 772, 773.

Plessis-Bourré (Château du), 5452, 5453,

5454, 5455, 5456.

Plessis-Bourré (Église du), 2908.

Plessis-Bourré (Marguerite de Feschal,

femme de J. Bourré, sieur du) et de

Jarzé, 772, 773.

Plessis-Brion (Gui du), 2499.

Plessis-Grimoult (Vue du prieuré du),

5092.

Plessis-lès-Tours (Château dul, 5292,

5293, 5294.

Plessis-lès-Tours (Couvent des Minimes

du), 5295.

Plessis-lès-Tours ^liglise du), 3870.

Plessis-lès-Tours (.Minimes de), 2615,

2710, 2739.

Plessis-Piquet (Église du), 4022.

Plessis-Piquet (Feuillants du), 5800.

Pleuvant (Guide Rocliefort, seigneur de),

3932.

Pleuvant (Jean de Chanlecy, baron de),

4842.

Ploisy (Jean de), sieur de Roissy en France,

2132, 4551, 45.59.

Ploisy (Perrelte de Thyois, femme de

J. de), 2132, 4551, 4.i59.

Plombières (Gilles de), 6953.

Plumelot (Simon de), 587, 2204.

Plus en sera (devise), 3713.

Po (Carte de l'embouchure du), 6090,

609 1.

Poche (Crépin), 4653.

l'ocfjtie cosse atome aranfocco (devise),

1793, 3712.

Pocsourd (Hervé), 3135.

Poeneau (Guillaume), 2569.

Poerier (Jacques), 2250.

Poissy (Gilles de), 471, 3476.

Poissy (Guillaume de), 4550.

Poissy (Jean de), sieur de Normanviile,

3996.

Poissy (Léonorde Villers, femme de Gilles

de), 472, 3476.

Poissy (\'olre-Dame de), 4023, 4550,

4921, 4922.

Poissy (Saint Louis de), 72, 74, 80, 83,

86, 133, 136, 139, 235, 1730, 18.59,

1877, 1963, 2003, 4024, 4880, 4883,

4923, 4924, 4925,4920,4927,7017,

7028, 7051,7053, 7057.

Poissy (Simon de), dit X'iwoul, 3996.

Poisy (Gaspard Alaceré de), 4976.

Poitevin (Robert), 2581.

Poitiers (A. de), 1325.

Poitiers (Armes d'.Alphonse, comte de),

2084.

Poitiers (.Amphilhéàlrc de), 6004,6005,

6006.

Poitiers (Aqueduc de), 6008.

Poitiers (Bataille de), 307.

Poitiers (Chanoine de), XIV'' siècle, 2717.

Poitiers(Cordeliersde), 2602, 2670, 3788,

4144, 4145, 6003.

Poitiers (Couvent des Feuillants à), 5996,

5997.

Poitiers (Diane de), duchesse de Valen-

tinois, 2117, 2118.

Poitiers (Grand séminaire de) , 5998, .5999.

Poitiers (Grande salle du palais de), 5988.
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l'oiliers (Hôtel d'ICiTciu à), 41/6.

Poitiers (Hôtel de « Leureux t à), 4176.

l'oiliers (Jac(|iies de), V1T7.

l'oiliers (Jeanne de loulouse, comlesse

de), 4953.

Poitiers (Jésuites J), 6000, fiOOl.

l'oiliers (Louis de), 2704. 065'!.

l'oiliers (Monticrneuf de), 206:!, 266V,

2665, 2666, 2607, 2668, 2669, 4146,

4147, 599.}.

l'oiliers (A..., évci[un de), 26'fl.

Poitiers (A'... de), enfant du duc d'Aqui-

taine, 2705.

Poitiers (X'oire- Dame-la-Granile de),

2662, .3789, .3790, 3791, 5991.

Poitiers (Pliilippc de France, comte de),

7057, 7058.

Poiliers (Pierre-Levée, près), 6007.

Poitiers (Plans et vues de), 5981-5990.

Poiliers (Saint-Cyprien de), 2683,2684,

6002, 6S37.

Poitiers (Sainl-l)iilier, de), 3786, 3787.

Poiliers (Sainl-Gcrniaiu de), 2685.

Poitiers(Saint-Hilaire-le-(jriindde).25S0,

2.581, 2582, 2583, 26V1, 2642, 26V3,

2(i44, 2645, 2646, 2647, 2()48, 2649,

26.50, 2051, 2652, 2653, 2654, 26.55,

2656, 2717, 5992, 6824.

l'oiliers (Saint-Pierre, cathédrale de).

2576, 2577, 2578, 2579. 21133, 263V,

2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640,

2716, 4150, 4978, ,5989, .5990, 6826,

6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 6832,

6833, 6836, 6838.

Poiliers (Saiute-Crois de), 2657, 2658,

26.59, 2660, 2661, 2691, 4148, 4149,

5995.

Poiliers (Saiiile-Trinilé de), 2693, 4979,

5994.

Poiliers (Slalue de Louis XIV à), 5986,

5987.

Polet (ICvard), 131, 4636.

Poli (Jac(|ues), 4V1V.

Poligny (Jacobins de), 3961.

l'olojjne (VVIadisIas. duc blanc de), 3946.

Poinard (Hugues de), 3217, 6740.

Pomniereul (Jeanne de), femme de Gui

de Laval, .3859.

Pomnieuse (.Arthur de), 3973.

Pommeuse (Marguerite de lîlainville,

femme do l'erceval de), 397V.

Pommeuse (l'erceval de), 397V.

Pommiers (l'rieuré de), 5371.

Pompadniir (Jean de), V3V8.

l'ortipoint (l'Ii. Le liègne de), 3530.

Poniponne) Louis Conrliu, sieurdcl, 3320.

Poucet (Michel I, ()597.

Porcher (Elieniie), archevêque de Sens,

t 1525; V108, V108 /jis, 688V.

Poncher (IClieurie), archevêque de Tours,

t 1552; .3002.

l'oMcher (Krançois), f 1532; 6813.

l'oucher (François), f 1691; 2686.

Poncher (Indiiljjences accordées par Fran-

çois), VS52.

Poncher (Jean), 3383.

Poncher (Monument du cœur d'Flienne),

6893.

Poncher (Tapisseries pour l'Uienne), ar-

chevêque de Sens, 1795, 1796, 7309,

7310.

Pondichéri (Plan de). 6506, 6517.

Pons (Judith de), V173.

Pontaillcr (Alexandre de), 6960.

Poulailler iCui île), 18V8.

Ponlanus (Krartçois), 2977.

Ponlarcy (Simon de lioucy, sieur de), V8S,

2506.

Pont-aux-Dames (Abbaye du), 3694, 3695,

3696.

Ponibriand (Micole de llarville, dame de),

3570.

Pontcharlrain (Chàleau de), 585V.

l'ont de Camarès (Plan du), 5079.

Pont de l'Arche (Éylise de), 2253, 2254,

2255.

Pont de Moniveil (Vue de), 5429.

Pont de liemy (Plan du), 5919.

Ponticus, Gallo-Uomain, 3V0V.

Ponloise (l)reus de), 3616.

Ponloise (Gilles de), V587.

Ponloise (Louis de), 2039.

l'ont-Sainl-l';spiil (Ville de), 5237.

l'ont-Saint-1'ierre (Deux étage* du châ-

teau de), 5183, 518V.

PonIs-de-Cé (Ville des), 5't6'f.

Porcelaine (Vase en) du XI V"= siècle, 72 V7

Porchefonlaine (Vue de), 5845.

Porcher, 703 ter.

Porcher (François), 1197, 2VV2.

Porcher (Jeanne), 3385.

l'ormort (Plan de la Seine à), 5180.
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l'oruegues (Ile de), 5752.

Porpliyro,<;énc(e (Jean Paloologiic), 1115.

Porret (Auberl), 2072.

Porret (Macé), 580, 21V9

Portail (.Adrien), sieur deFrcsncau, 331-5.

Portail (.Intoiric), 2824..

Portail (Françoise Pitard, femme de A.),

1190, 27 Û.
Porl-de-Bouc (Plan et vue de la tour du),

5745, 5747.

Porteur de noir à noircir, 1154.

Porl-Louis (Plans de), 5575, 5570, 5577,

5578, 5,579, 55S0, .5581, 5583.

Port-lioyal (Abbaye de), 5855.

Porto de Gale (Vue de), 0507.

Porlo-I.ongone (Siège de), 0087.

Porto-Iîieo (Plans et vues de), 0535.

Portugal (Isabelle de), ducbesse de Bour-

gogne, 530, 1317, 1318.

Postel (Simon), 2402.

Post tenebras spero lucem (devise), 3735.

Pot (."inné), femme de G. de Montmo-
rency, 41)08.

Pot (Gabriel), .;8I7.

Pot (Philippe), seigneur de Gevrey, 3933,

393V, 3940.

Pût (Guillaume) de Itbodcs, 1034.

Pot (lîénier) de lilindes, 18')7.

Polier (.Armes des) i la cathédrale d'ii-

vreus, 5186.

Potier (Augustin), 3895, 4631, 6694.

Potier (Louis), mar,'[uis de Gesvres, 4434.

Potier (Madeleine), femme de B. Pré-

vost, 1051, 4430.

Potier (Marguerite de Lui embourg, femme
de U.), duchesse de Trcsmes, 4433.

Polier (.\icolas) de Xovion, 3986.

Potier (René), duc de Tresmes et de

Gesvres, 4432.

Piiltos (Liénard de), 1325.

Pouilly (Jeande V'audétar, sieur de), 4844.

Pouilly-les-Fcurs (Château de), 5380.

Poulaert (P.), 1325.

Poulin (P. de), 1325.

Pour bien faire (devise), 1784.

Poiirbiis (l'V.), peintre, 1043, 1354.

Pourbus le Jeune, peintre, 1100.

Pous<!ard (.Armes de Jeanne), 1792.

Poyannc (Jacques de), 4799.

Prael-llierville (.Marthe Des Haycs, femme

AeN... de), 902.

Praolle (Jeanne de), femme de J. de
Trappu, 3199.

Prague (Plan de), 6332, 6537.

Prangé (Charles de Saulx, seigneur de),

3925.

Prangé (Église de), 3925.

Pratello (Pierre de), 2967.

Préaux (Georges, seigneur de), 2715.

Préaux (Guillaume de), 238;).

Préaux (Isabelle de Alontaigu, femme de

J. de Bourbon, sieur de), 4955.

Préaux (Jean de), fondateur du prieuré

de Beaulieu, f 1210; 2379.

Préaux (Jean de), f 1303; 192, 2383.

Préaux (Jeanne Malet, femme de J. de),

193, 4156.

Préaux (A'... de), 2381.

Préaux ('V..., femme de G. seigneur de),

2715.

Préaux (Pierre de), 2-382.

Préaux (Prieuré de Beaulieu-en-Vexiu,

fondé par Jean de), 5808.

Préaux (liobert de), 2-385.

Préaux (Yolande de La .Marche, femme
de P. de), 23S4.

Précigny (Bertrand de Beauvau, baron

de), 723, 3793, 3794.

Précigny (Krançoise de Brczé, femme de

B. de lieauvau, baronne de), 725, 3793,

3794.

Précigny (Jeanne de La Tour, femme de

B. de Beauvau, baronne de), 724,

3793, 3794.

Président au Parlement (Premier), 1083.

Prcuilly (Abbaye de), 158, 196, 229, -367,

368, 3652-3660, 4098, 4552-4556,

4713, 4714, 5838, 0749.

Preuilly (Claude du Puy, femme de Louis

Chateigner, sieur de La Bochepozay,

baron de), 4978.

Preuilly (Marguerite de), 2175.

Preure (Chevalier représentant la famille

de), 881, 7229.

Prévost (Bernard), 1050, 4430.

Prévost (Blason de la famille), 4843.

Prévost (Catherine, femme de J.), 3886.

Prévost (.\ladeleine), femme de .Y. -A. de

Pincé, 4843.

Prévost (Madeleine Potier, femme de B.),

1051, 4430.

Prévost (Xicolas), 3017, 4349.



540 TABLI". GIO.VKRAI.K.

Prévnsl (Piorro), 3100.

Prévrtl (li'S marchands, lOSO, 1087.

Prie (Anloin<-S:idoc(lc), •5300, 3302,4055.

Prie (Isabelle île), 4131.

Prie (Jian de), 4131.

Prielle (l'ierrede), 4350.

Princc-Daiipliin (François de fiourbon, dil

le), ISilj, 1!)I2.

Princes du milieu du XVII° siècle, 1285,

1286, 12S7, I2S8.

Princesse du Xll° siècle, 701S, 7019.

Princesse-Danpliine (Renée d'.Anjou, dite

la), 1805, 1913.

Princesses (1372), .389, .390.

Prinli (<^,écile Daudolo, femme de Lau-

rent), 1.37Ô, 1478.

Prissey (.Ajfjnès de (judot, femme de Pierre

de), .3030, 6902.

Privas (Plan de), 5046.

ProOt (X'icola.s), 3068.

Proisen (Pierre de Larnes, sieur de),

4939.

Provence (Constance de), 1988.

Provence (Marguerite de), reine de

France, 1996.

Provins (Jacobins de), 3079, 3080.

Prudent, évèiiue de Paris, 4710, 0780.

Pruclle (Jlarie), femme de J. Binel,

t 1460 et non 1000; 745, 2905.

Prunay (Hélissens de), 4544.

Prunelé (.Armes de Philippe de), 2355.

Pucelle d'Orléans ((jliambre du château

de Chinon, où Charles Vil recul la),

5322.

Puigcerda (Plan de), 016ÎI-.

Puiseux (Agnès de Trie, femme de Th.

de), 3985.

Puisent (Arnoul de), 2085, 2092.

Puiseux (Jean de), 2087.

Puiseux (l'ierre di'), 2074.

Puiseus (Thibaut de), 3985.

Pujols (Couvent des Capucins de Tarbes,

bâti par Jacques de), 5723.

Pulcaux (Guillaume de), 286, 4504.

Qwrxifi et non iiiveiii nisi ht morte secii-

ritatcm (devise), .3734, 3735.

(Juaigne (Jean de Beauvais, sieur de),

2WV.
Quam forti pectore in armis ! (devise),

371V.

Quartier (Prieuré du), 3957.

Québec (Kortilicalions de), 0510.

Quedarne (.Marie), femme de .Antoine de

liybeyrette, 3357, 3301.

Que nul ne s'
ij froUe ! (devise), 1759,

1800.

Quermclin (Jean), 3218.

Quesnny (Plan du), 5632, 5633, 5034,

5035.

Questier (Jacques), 3050, 4351.

Quiloa (Plan de), 0V51.

Quingey (Henriette de), 6954.

Qui pour moi priera , bon hier en aurii

(devise), 3904, 4016, 6849.

Quiqueran de Deaujeu, dessinateur,

5744.

Quocy (Imbert de), 4788.

(Juoelredrez (Yves de), 4871.

R

Raab (Plans de), 6339, 0340, 6341.

Rabasté (Jean Boort de), 3877.

Rabelais (Chambre de) i Chinon, 5323,

5324.

Rabelais (La Devinière, lieu de naissance

de), 5325.

Rabelais (Eglise paroissiale de Saint-

Pierre de Sully, on fut baptisé),

5327.

Rabercul (Jacques), 2040.

Rabudanges (Claude de), 3321.

Rabutin-Chaiital ( l'ondjcau élevé par Fran-

çoise de), 3509.

Raby (Famille .Vevill, des seigneurs de),

1387-1390.

Radeval (-Anne Basset, dame de), 2193.

Radin (Simon), 3214.

Rading (Henri), 4836.

liadjapour (Vue de), 6508.

Radnlphi (Evelius), 499, 3143.

Ragnier (Gillette), femme de Bureau Bou-

cher, 3747.

Ragnier (Gillette de La Fontaine, femme
de H.), 511, 4711, V703.
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Raguier (Héraon), siciir d'Orçay, maîti'c

(lelaCliambre des comptes, 510, 2112,

3333, 4763.

Ra,<[iiier (Tapisserie pour Gilletle), 7311.

Ruimondi (RaimonJo dei), 479S.

Rainecourt (Isabelle de), dame de

Bruyère, 3231

.

Raincvul (Jeanne de), femme de (iuil-

laiime Cliàleiain de Deauuais, 388.").

liaison lereulcHalleicin! (devise), 1790.

Rajcba;; (Vue de), 6508.

Ransy (Robert de), 4352.

Rantigny (Manoirdc), 7299.

Raoul, arcbidiaere de Bourges, -4353.

Raoul, arcbidiaere de Bourges, .3075,

3143.

Raoïilin (Pierre), .3063, 4354.

Raout (Jeanne de), vicomtesse de Brelcuil,

7296.

Rapin (.Maximin), 3355.

Rapin (Xicolas), 3355, 3-3.59, .3366.

Rassent (Aune Halle, femme de J.), 2199.

Rassent (Xicolas), sieur d'.Assigny, 2199.

Raton (Jean de Cany, dit), 2484.

Raureiilla (Guillaume de), 2170.

Ravi (Jean), 4658.

Ravières (Isabeau de Ilcnout, veuve de

Jean de), 3478.

Ravoire (Château de), .5391.

Ray (Gantier de), 6943.

Raymond, abbé de Saint-Bénigne, 6934.

Ra/,illy (César A. J.-B. de), 2685.

Ré (Le fort de la Prce en l'île de), 5105.

Ré (Fort de Sablanceau de l'île de), 5106.

Ré (Plan de Saint-Martin de l'île de),

5102, 5103, 510V.

Rebuux (Pierre), 3171.

Ucbuffé (Monument élevé par Françoise

de) à la mémoire de son mari, 4697.

Rébus composé à la mort de la reine Anne

de Bretagne, 4969, 7241.

Recicourt (Vue du cbàleau de), 5567.

Recteur de l'Université. 1092, 1093.

Recs (Forteresse de), 6371.

Refuge (François de), 3345.

Refuge (Hélène Girard, veuve de Bernard

de) , 3350.

Refuge (Jeanne.Allegrain, femme de Fran-

çois de), 3345.

Refuge (Louis de), 2674, 2718.

Refuge (Pierre de), 30.34, .33'f5.

Hegia Francorum probilas. Ludovicus

honesti ciitlor (devise), 1720.

Regnault, moine dejoyenval, 2106.

lîcguault (Pierre), 2652.

Régiiier-Guercliy (Georges de), 4875.

Reims (Couronnement de saint Louis i\),

72, 702S.

Reims (Proclamation de la paix d'.Arras,

dans la ville de), 529.

Religieuse, 910.

Reliure pour Claude Gouffier, 1787.

Rely (Jeande), évèque d'Angers, y 1490 ;

2741, 3805, 6669.

Rely (Jeande), cbanoine, f 1529; 4863.

lîemefort (Léonor de), 3108.

Reniiremout (Plan de), 6013.

Remus (Pierre), dit de Tonnerre, .3272.

Hémy (Cliàteau de), 7281.

Remy (Plan du pont de), 5919.

Renaizon (Cbàteau de), 5368.

Renaud, évèque de \oyon , .3904,

6768.

Renaud, abbé d'Hérivaux, 2095.

Rendsburg (Plan de), 6351.

René d'Anjou, roi de Sicile, 1301, 1302,

i;i07, 1852, 1853, 1854, 1856, 3807,

5479, 5481.

René d'.Aujou (.Armes de), 1728, 1729,

3800.

René d'Anjou (Chapitre de l'ordre du

Croissant tenu par), 1307.

René d'.Anjou (Couvent de La Baumelte

fondé par), 5457.

René d'.Anjou (Faïence pour), 1727.

René d'.Aiijou (Monument du cœur de),

3799.

René d'Anjou (Verrière sur laquelle est

peint), 54'(.5.

Renouard (René de Suuvré, baron du),

2178.

lîenty (l'apisscrie appartenant au marquis

de),.3713.

Repenti (.^gnès d'.Autem, femme àcN...

de), 2131, 4618.

Repenti (Jean de), 161, 2122.

Repenti (M... de), 2131, 4618.

Re(|iiclene (Cabinet de .M. de), 7252.

Retiiel (Projet de fortifier le cbàteau de),

5069.

Retbel (Ville de), 5068.

Retz (.Albert de (îondi, duc de), 470'(-.
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Retz (Albcrl (le (îomli, duc de), •'^8^S,

4SI'.).

Rotz (Henri dcCioiidl, cardinal de), 1 179.

Itelz (.I.-K.-Paul de (iondi, dit le cardinal

de), 4(383.

Ifelz (Lonise de Tiondi de), 4024.

Uelz (Pierre de Gondi de), 4S20.

Reucens (F.), 1325.

Rcuilly, femme de P. Des Essarls (Marie

de), 503, 3192.

Reuilly (Philippe de), 31190.

Reux (L. Marc, sieur de), 2237.

Revel (Guillaume), auteur de VArmoria/

(VAuvergiic, cilé, 5022, 5023, 5024,

5078, 5098, 5099, 5151, 5302-5411,

5420, 5078-5717.

Révoil (.Arthur), 3394.

Rhin (Christophe, comte palatin du),

1365.

Rhin (Klisabelh-Charluttc, lilectrice pala-

tine du), 1306.

Rhin (Krédéric I", Klecteur palatin dn),

[• 1476, et non empereur d'Occident;

1358.

Rhin (Frédéric II, dit le Sage, Électeur

palatin dn), 1501.

Rhin (Frédéric IIIp], Electeur palatin

du), 1364.

Rhin (Louis IV, Electeur palatin du),

1359.

Riiin(Louise-.luliennede\'assaii,Electrice

palatine du), 1300.

Rhin (t)thon Henri, Eleclenr palatin du),

1302.

Rhin (Phi lippe, corn te du), duc de Bavière,

1363.

Rhinfcld (Plan de), 0328, 0329.

Rihaud (Jean), 2408, 2409, 2V11.

Kiberpré (Cliàtean et villayc de), 5904,

5905.

Riberprc (Claude de Montigny, sieur de),

4179.

liiberpré (Eglise de), 4179.

Ilibeyre (Françoise), femme de C. II.

Barentin, 4654.

Ribier (Françoise .'llleaumc, femme de

J.),4085.
'

Ribier (Jacques), 4685.

Ribier (Jaci|ues) du Vair-.AIleanme, 4685.

Richard l^eur de lion, roi d'Angleterre,

1379, 1380, 2135, 2687, 2701.

Richard M, roi d'.Anglelerre, 1384.

Richard II, roi d'.-\u;[lcterre, en face des

mutins anglais, 7082.

Richard II (Réception par) , à Westminster,

7080.

Richard, 3204.

Richard, abbé de Jouy, 3672.

Richard (Jean), 215(i.

Richardot (Cabinet du président), 51.

KicheboiM-g (Louis de Jassaud, sieur de),

3359, 3306.

Richelieu (Château de Champigny sur

Vende, détruit par le cardinal de),

5330.

Richelieu (Château de Chinon, an ducde),

5322.

Richelieu ('rapisscrie aux armes d'.-i. dn

l'Icssis, cardinal de), 1764.

Ricbcniout (Arthur III, duc de Bretagne,

dit le connétable de), 570, 7237.

Richemont (François I''', duc de Bretagne,

comte de), 559, 500, 501, 562.

Richemont (Marguerite de Bourgogne,

d'abord Dauphiue de France, puis

duchesse de Bretagne, comtesse de),

571, 4313.

Richer (André), 3491.

Richer (Marie), 2820.

Rieher de La Baronnière (Olivier), 2819.

Richer de La Barornu'ère (Renée iVeven,

femme de 0.), 2819.

Richevilain (Jean Martial), 4350.

Ricœjr (Tanneguy), 2800.

Bieux (Jean II, maréchal de), 3829.

Rieui (Jeaime de RocheforI, femme de

J., maréchal de), 3829.

Rieui (Louise de), dame d'HarcourI,

mar(|nised'Elbeur, 1044.

Rieu.x (Maricdc), femme de R. d'.-ïubigné,

3870.

Rieux (René de), sieur de Sourdéac,

3830.

lîiga (Plan de la citadelle de), 0440.

Rigaud (Kudes), 2139, 0841.

Rigmayden (Georges), 2339.

Bimini (Plan de), 0092.

Riom (Ville et palais de), 51)79.

Rioult (Jean), 2001.

Ris (Faucon de). Voyez Faucon.

Risban (Plan du fort de), 5057.

Risseys (Andri' Baron, manpiisde), 3109.
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Risseys (Marguerite Bruiipaii, femme d'A.

Baron, marquis de), .'ÎIOO.

Rivereau (François), 2C2V.

Rivière (Jacques), 2812.

Rivière (Marie Amelon, femme de Jac-

ques), 2812.

Roanne (Vue de), 536-3.

lioanuois (Arthur Goulfier, duc de), 4015.

Roannois (Cdaudc Gouflîer, sieur de Boisy,

duc de), 2, 887, 1788, 4141), 4141.

Roannois (Reliure pour Claude Gouflier,

duc de), 17S7.

Roannois (Françoise de Brosse, dite de

Bretagne, baronne de), 2, 4135.

Roannois (Guillaume Goulfier, ijaron de),

2, 3855, 4015.

Roannois (l'jcuyer du duc de), 25S7.

Roannois (licuyer de la duchesse de),

2586.

Robécourt (X'icolas de), 3945.

Robert ou Ruprechi, empereur d'Occi-

dent, 1357.

Robert le Pieux, roi de France, 44,

1988.

Robert II, évèque de Londres, 2289.

Robert, abbé, 3V83.

Robert, abbé de Jouy, 3673.

lîobert (Aymard), 3466, 4573, 6878.

Robert (Famille), 3365.

Robert (Guillaume), 4357.

Robert (Jean), 2608.

Robert de IVormandic , archevêque de

Rouen, 3560.

Robcrtet (Françoise), femme de Tristan

de Roslainjj, 1186.

Robertet (Jacques), 3005, 4358, 6580.

Robineau (Pierre), 3296.

Rocbcboué (Samson de • Cens » , sieur

de), 2560.

Itocbechouart (Jeanne de Saulx-Tavannes,

lemme de R. de), 4144.

Rocbecbouart de Mortemart (Marie-Ua-

deleine-Gahriclle-.Adélaide de), 3816.

Rocbecbouart de Mortemart (René de),

4144, 4145.

Rochefort (ICliennette de), 39.55.

Rochelort (Guide), seigneurde Pleuvaul,

3932.

Rochefort (Guillaume de), 1325.

Kocliefort (Jean II, maréchal de Ricui,

sire de), 3829.

Rochefort (Jeanne de), femme de Jean,

maréchal de Rieus, 3S29.

Rochefort (Marguerile de), femme de S.

du Clianfault, 2567.

Rochefort (\Iarie (Chambellan, femme de

Gui de), 3932.

Rochefort (Plan de), 6031.

Rochefort (Plan de l'enceinte de), 5112.

Rochefort (Tombeau de la famille de),

4V26.

Rochoys (Jean de), 4198.

Rocroy en 1662 (Nouveaux ouvrages faits

à), 50.53.

Rocroy en 1649 (Plan de), 5052.

Rocroy en 1675 (Plan), 5054.

lineuï (Adrien de Croy, comte de), 3713.

Roger l'i', abbé de Juuiièges, 2306.

Roger II, abbé de Jumièges, 2309.

Roger III, abbé de Jumièges, 2313.

Roger (lOlienne), 3581, 3585.

Roger (Matliurin), 3263.

Roger (Pierre), depuis Grégoire XI,

7075.

Rohan (Armes de) de la branche de Gic,

2571.

Rohan (Charles de), 817, 818.

Rohan (Uevise de Pierre de), maréchal

de Gié, 1751.

Rohan (François de), 817, 819.

Rohan (Françoise de Penhoct, femme de

P. de), maréchal de Gié, 815, 816.

Rohan (Jacqueline de) de Gié, femme de

François d'Orléans, marquise de Ro-

thelin, 995.

Rolian (Jean II. vicomte de), comte de

Penlioet, 885.

Rohan (Marie de Bretagne , vicomtesse

de), 714, 715.

Rohan (Pierre de), seigneur de Fron-

tenay, 817,

Rohan (Pierre de), maréchal de Gié, 807,

S08-81'f, 3819, 3820.

Rohan-Chabot (Devise de), 1753.

Rohan-Chabot (Henri de), 3378.

Rolian-(ihabot (Tapisserie pour Louis, duc

de), 1753.

Rohan-Monlaubau (Tapisserie d'Arthur

de), 1754.

Robault (Jacques), 4672.

Roi (Légende peinte d'un) qui refuse de

se lever devant un saint, 19S6.
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Roissy (Église de), 5132, M51, VôSO.

Roissy (Jeun de IMoisy, sieur de), 2132,

4551, 4559.

Roiniul (r.iiilhinme), 2748, 0748.

liolin (Jean), 1325.

linllanl (lilaiielic de), femniedeJ. Neveu,

S27, V777.

Romain (Cliàleau), en Catalo,';ne, 0193.

liomainiillc (.Arnonll de), 0909.

Rombosc (Jacques Ciiiie, sieur de), 2200.

Rome (Arc de Consfaiilin, i), 6100.

Rome (.-Vrc de Sepliiiie Sévère, à), 0098.

Rome (Arc de Tiliis, à), 6095.

Rome (Le Colisée, i\), 6099.

Rome (Costumes de femme du XVI' siè-

cle, à), li26-1430.

Rome (Gilles de), 4738, 0596.

Rome (Plan de), 6528.

Rome (Projet pour le Panthéon, à), 0096,

6097.

Rome de Rerville (Laurent), 2198.

Romonville (l'imeline de Montmor, femme

d'Albert de), 203, 3638.

Ronciierollcs (Louis dei, 2390.

Rouclicrolles (Marguerite de Cliâlillon,

femme de P. de), 2257.

Rouclierolles (Pierre de), 2257.

Ronne (Plan de), 0360.

Ronquerolles (.Alix de), femme du sieur

de Crèvecœiir, 3883.

Ronquerolles (Manoir de), 7302.

Ronsard (Pierre de), 2702.

Ro(iuemout (Jean de), 251, 2456.

Roquemont (A'..., femme de J. de), 251,

2450.

Rosas (Château de), 6108.

Rosas (Plan du château de la Trinité,

près), 6107, 0108.

Rosas (Plan de la forteresse de), 0109.

Rosbecq (Bataille de), 429.

Roscuf (Korl de), .5228.

Rose ((juillaume), f 1370; 32.57.

Rose (Guillaume), f 1603; 2V24, 2425,

4.561, 4693.

Rose (.Monument élevé par .'iutoine) à

son oncle, 2425.

Rosières (t^.liarlotle de Hennequin, femme
de Adrien de Pctremol, si(Hir de), 3335.

Rosmadec (Cluirles de), 2606, 0S98.

Rosmadec (Renée de Kcrgournadecli,

marquise de), 4V16.

Rosmadec (Sébastien de), marquis de

Molae, 4416.

Rossencrautz (Rochers de), 0424.

Rostaing (.Anne Hurault de Cheverny,

mari|uise de), 1223.

Roslaiug (Ijharles, marquis de), 1222.

Roslaiug (Charlotte de), 1188.

Rnslaing (Françoise Roberlet, femme de

Tristan de), 1187.

Rostère (Henri d'Hardencourt, marquis

de), 3323.

Rothais (Jacqueline de), 2619.

Roi bel in (Jacqueline de Rohan-Gié, femme

de François d'Orléans, marquise de),

995.

Rothelin (Marie de Savoie, marquise de),

3942.

Rottonneau (Ile de), 5752.

Ronbaix (Jean, sieur de), 1836.

Roncy (lilauche de), comtesse de Ven-

dôme, 547, 549.

Roucy (lilauche de Concy, comtesse de),

485.

Roucy (lingues de), romte de Draine,

t 1395; 2509.

Roucy (Hugues de), sieur de Pierrepont,

t 1412; 480, 2500.

Roncy (Isaheau de Monlaigu, femme de

J. de), comtesse de Rraine, 4955.

Roncy (Jean VI, comte de), 487,

2507.

Roncy (Jeanne de), femme de Ch. de

Montmorency, 4045.

Roucy (Marie de Cliàtillon, femme de

S., comte de), 4S9, 2510.

Roucy (Simon, comte de), f 1393; 480,

2510.

Roucy (Simon de), sieur de Pontarcy,

488, 2500.

Rouen (Capucins de), 2236.

Rouen (Carmes de), 2247, 224S, 2249.

Rouen (Célestins de), 892, 893, 1189,

1 190, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242,

2243, 4181, 4182.

Rouen (('liàteau de Beauplan ? :\), 5877.

Rouen (Cordeliers de), 211, 517, 518,

747, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232,

2233. 2234, 2235, 4183, 4982.

ilouen (Entrée de Ch.arles V(I i), 535.

Rouen (Feuillanls de), 224V, 2245, 2246,

5878.
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Rouen (J,icoli!ns(Ii'), 317, 318, 552,553,

579. 820, 821, 1955, 2220, 2221,

2222 2223 222V 2225 2220 2227

418'k'

Rouen (Jésuites de), 2250.

Rouen (N.-\). de), 3V3. 1378, 1379,

201'f, 2135, 2136, 2)37, 2138, 2139,

2U0, 2141, 21 V2, 2143, 2144, 2145,

2140, 4180, 4811, 4812, 4S13, 49S3,

6610, GS41, 6812, 6844, 7071, 7259.

Rouen (\'"lre-l)ame la Roiide i), 782,

783,2197.

Rouen (l'énitents de), 2251, 2252.

Rouen (Saint-.lmand de), 2178, 2179,

2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185,

2186, 2187, 2188, 4185, 5879, 5880.

Rouen (Sainl-.André de), 2210.

Rouen (Saint-Candclc Nouveau de), 2208,

2209.

Rouen (Saiut-Éloi de), 792, 794, 2214,

2215.

Rouen (Sainl-ErLlan de), 2198.

Rouen (Sainl-IClienne des Tonneliers de),

2192, 2193.

Rouen (S.iinl-Godart de), 2203.

Rouen (Salnt-Lô, à), 587, 737, 738,

1052, 1053, 2204, 2205,2206,2207,

4186, 4984.

Rouen (Saint-.\liclicldc), 907, 908, 2201,

2202.

Rouen (Saint-Ouen de), 70, 1 15, 126, 127,

159, 213, 214, 217, 218, 292, 321,

322, 515, 516, .573, 574, 586, 588,

2147-2177, 7161.

Rouen (Saiut-I'aer lès), 2216, 2217,

2218, 2219,

Rouen (Sainl-Patrice ne), 2199, 2200.

Rouen (Saint-Saui/eur de), 2211, 2212,

2213.

Rouen (Saint-Sever de), 2189, 2190,

2191.

Rouen (Sainte-Claire de), 2237.

Rouen (Sainte-Croix de), 2194, 2195,

2190.

r.oucu (Vitrail d'une é;(lise de), 7320.

lîoucssc-Vassé (Éjjlisc de), 2709.

lîouyé (Tapisserie pour ("allierinc de),

inar(|uisc de Marines, 1800.

Roujreniont (Jeanne de Montaigu, femme

de Gui de), 4902.

Roujaull(litiennc), f 1630; 3103.

II.

Roujaull (ICticnnc), f 1C82; 3103.

Roujault (i\icolas), 3103.

Roullet (Catherine), femme de Jean de

Canlers, 3371.

I Roumeis » (l'Iiomas de), 121.

Rounay (Louis Picot, vicomte de), 3372.

Rousse (Guillaume), 30.55, 4359.

Rousseau (Pierre), 26G9.

Rousseau (René), 2668.

Rousseau (Vcspasien), 3389, 4648.

Roussel (Raoul), 2143.

Rousset (Jean), 3353.

Rouville (Antoinette Piuart, femme de J.

de), 2254.

Rouville (Guillaume de), 2396.

Rouville (Jacipies de), 2254.

Rouville (Louis de), 899.

Rouville (Louise Malet de Graville, femme
de G. de), 2396.

Rouville (Piscine aux armes de), 2188.

Rouville (Susannede Coesmes, femme de

L. de), 900.

Rouville (Vue du château de), 5177.

Roui'ray (Saint-Didier de), 3496.

Rouvray de La .Motte (Catherine de

Rourbon, dame de), 3496.

Rouvroy (Tapisserie pour Antoinette de

Montmorency, femme de Tilusde) Saint-

Simon, 3716.

Rouvroy (Titus de), sieur de Saint-Simon,

3716.

Rouvroy (Jeanne de Floques, femme de

G. de) Saint-Simon, 722.

Rouzières (Cliiîteau de), 5403.

Rovijjno (Vue de), 6331.

rto!/ (CI.), 4370.

Royan (Plan do la citadelle de), 5120.

Royaumont (.Ahbayc de), 84, 85, 87,

132, 1.53, 156, 183, 189, 194, 224,

1971, 1997, 199S, 20110, 2001,2002,

3529-3536, 402.5-4031, 4900, 4907,

4908, 5842, 7029, 7030, 7031, 7032,

7033, 7034, 7035, 7036, 70:i7, 7038,

7039, 7040, 7041, 7042, 7013,7044,

7045, 7047.

Roye (Rarthélemi de), 67,2104, 3988.

Raye (Béatrixde), vidamessede Chàlons,

477, 3900.

Roye (Béatrix de Chàtillon, sœur de T.

de), 477, 3900.

Roye (Jean de), sieur de Gcrmiuy, 3995.
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Itoyc (Jeanne de Cln risy, fcinino de M.

de), :5901.

lioyc (Mai^inerilc de), feniine de Colarl,

clii'itelain de Heaiuais, :1SSV,

Roye (Marie de), fcnimo de 1'. d'Or^je-

mnnt, 7Sl), 7S1, .ii)ll.

Hoye (\Ialliieiide),di lie Flamand, V 138(!;

:î!)oi.

lioye (Malliieu de), dit Tristan, 7 13S();

;i!)()0.

lîoye (Vicnlas de), :!99I. fw(i',).

linye (Pierre de), IV.I, .Î'.»S9.

Hoye (Robert de), chevalier, ;i090.

lîoye (Koliert de), arcliidiacre de i\'oyon,

399 V.

Roye (lliomas de), 3430.

Uoye (Triulan de), seiynenr de lîusancy,

476.

Royer (Bonne), 3259.

Roze (Guillaume), C864, CKfi.").

Rozières (\. de Pélremol, sieur de),

4779.

Rozoy (.Jean del, 4360.

Ru (Marie), 3376.

Rubempré (.André de Vendôme, sienr

de), 874.

Rnbempré (.Jeanne de), femme de J.,

bâtard de Vendôme, auparavant lemme
de l''r. de Oèveccenr, postcrieuremeul

vicomtesse de Cluiiy, 877, 878, 879,

.4990.

Rubenlel (Denis), 4659.

Rue (Carte du f[ouvernement de), 5913.

Rue (l'ians de la ville de), 5914, 5915.

Rueil (Claude de), 2592-2595, 6B75-

6078.

Rueil (Jean de), 4361.

Ruelle (Cuillaume), 2901.

Ruelle (Pierre), 3049, 4363.

Rurfey (Jeanne de Monlaigu, femme du

seij'jneur de), 4902.

Ruilier (Thibault), 2889.

Rupierre (Jac(|ueline de), 2276.

lîusselsheim (Château de), 6395.

Rutos (D), 1325.

Ruzé (.Antoine Coeffier, marérlial), 3969.

Ruzé (Catherine), veuve de Eusiachc Al-

lejrain, 4420.

Ruze (Criffard), 4363.

Ruz(5 (Cuillaume), 2.592, 2.593, 0(i75,

6676, 6677, 6678.

Rnzé (Marie), femme ilu maréchal de La

iMcilleraye, veuve du sieur d'Alè;[re,

3969.

Ru/.é (Marie de Kourry, femme du maré-

chal), 3909.

liuzé (Martin), sieur de Chiily, 2592,

2593, 390S, 0675, 0676, 0077, 0678.

Ruzé (Tapisserie exécutée pour A. Coil-

lier, dit), 1799.

lîybeyretic (Antoine de), 3357, 3301.

Rybeyrette (Marie Quedarne, femme d'.A.

de), 3.357, 3301.

Rye (Catherine de), 0954.

Rye (Jeanne de La Raume, femme de S.

de), .3506.

Rye (Marguerite de), femme de Henri de

.Malain, 3952.

Rye (Marie de), 69,54.

Rye (Monument du cœur de Louis de),

0926.

Rye (Simon de), 3506.

Saane (Margnerile de). 2184.

Saclay (l'IjiNse de), 4032, VO:!:î.

Sacre des rois de France (Habillement

du), 7242-7245.

Sadoc (Antoine), f lt>"0; 3302, 4655.

Sadoe (Antoine) de Prie, f 1680 ; 3300,

3302.

Sadoc (Antoine-Pierre), 3300, 3302,.4655.

Sadoc (Françoise de lîardou, femme de

A.), 3302.

Sadoc (Marie Martin, femme de A.) de

Prie, 3300, 3302, 4055.

Sa;jon tLpilaphes attribuéesà), pagc3V4

(note).

Sagonnc ((.bateau de), 5127.

Sahurs (Jacques de lirevedent, sieur de),

2212, 2213.

Sahurs (Jean de DrevcdenI, sieur di'l,

2212, 2213.

Sahurs (Louis de lîrevedent, sieur de),

2212 2213.

Sain (Françoise), femme de Cuillaume Du

Tronchay, 3094.

Sainl-.Aignan (.Adrien Le Fcbire, dit del.

V816.
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Sainl-AIgnan (Jacques de Dornc, dit de),

4219.

Saint-Allire (ALbayode), 5CS9.

Saiiit-Amand (Affrirs de), 23!)9.

Saint-Amand (Armes d'Eticune de),

2356.

Saiiil-Amand (lOliennc de), 2354.

Sainl-Amaiid (Plan de la ville et des en-

virons de), 5120.

Saint-ArnandTallcnde(CIiiïfean de), 5693.

Saint-André (Abbaye de) lès Clermonl-

Ferrand, jGDO.

Salnl-.AniIro (Fort de) en Gueldrcs, 0251.

Saint-.Anilré dis Arts, à Paris, 1905,

3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104,

4466, 4467, 4i68, 4S32, 4833, 4834,

7228.

Saint-.Angc (Vne dn cliàlean de), 5173.

Saint-.Antnine des Clianips, à Paris, 197,

3i9, .3.50, 4725, 7073.

S.iinl-.Antoine de Paris (.Abbaye de), 711,

192S.

Saint-Aubin lès Orçay (Raymond Bou-

cher, sieur de), 2114.

Saint-Babel (Cbàleau de), 5706.

Sainl-Barlbéleniidn(jatinais, 4127, 4I2S.

Saint-Béat (Carie des environs de), 5249.

Saint-Belin (Geoffroi de), 2()37, 6836.

Saint-Benoit, h Paris, 3107, 3108, 3109,

3110, 3111, 3112, 3H3.
Saint-Benoît (Jacques de), 30S7, 4527.

Sainl-Bonnet (Cbàleau de), 56S6.

Saint-Bonnet (Ville et cbàleau de), 540.5.

Saint-Brisson (.Armes de Ktienne de San-

cerre, sieur de), 17'i6.

Sainl-Calais (Abbaye de), 5793.

Saint-Céneri (Julienne de), 2277.

Saint-Cbamand (.Antoiiic de), sieur de

iMcry, 1220, 1221.

Saint-Chéran (Abbaye de), 5212.

Saint-Cbristopbe (Iles de), 6536.

Saint-Clair (J.icques Turjjol, sei;jncur de),

3294, 4666.

Saint-Clair (Alalbieu Vidard, .sieur de),

2670.

Saint-Cloud (Eglise collégiale de), 495G,

4957, 4958, 4959.

Sainl-Conie-lès-Tours (Prieuré de), 2762.

Sainl-Cyran (Jean Duvcryierde llauraune,

abbé de), 3114.

Saint-Denis (Abbaye de), 25, 27, 28, 29,

31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41,

43, 44, 45, 46, 49, 50, 5'f, 77, 81,

134, 135, 174, 225, 227, 230, 241.

2'.4, 2V6, 252, 256, 257, 2.58, 259,

262, .30'(., 305, 30S, 344, 3V8, 351,

3.59, 431, 4.37, 4!8. 446, 491, 528,

539, 1866, 1901, 1979, 1982, 198.3,

1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1990,

1996, 200V, 2005, 2(106, 2007, 2008,

2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016,

2017, 2020, 2022, 2023,2024, 2025,

2026, 2033-206V, 4034, 4035, 4530,

4585-4615, 4043, 46V4, 4059, '«662,

4663, 4667, 4608, 4li69, 4(i70, 4687,

4GSS, 46-Î9, 4691, 4692, 4694, 4695,

4690, 4721, 4722, 4723, 4753, .V879,

4881, 4960-49(i8, 4970, 7010, 7048,

70'f9, 7052, 705'k 7059, 7051, 7062,

7003, 706V, 7068. 7069, 7253.

Saint-Denis (1,'abbé de), 7280.

Saint-Denis (Jean Papillon, dit de), 2302.

Sainl-Ucnis (Marguerile, rcmnie de Co-
lart, sieur de), 3S8V.

Saint-Denis (,V. ... abbé de), XIII" siècle,

4615.

Saint-Denis (Raphaël de), 2657.

Saint-Denis (Slalue de Charles d'Evreux,

aujourd'hui à), 1863, 1S6V.

Saint-Denis de la Charlre, à Paris, 923,

924, 30S6.

Saint-Denis dn Pas, ii Paris, 3083, 3084.

Saint-Dizier (Plan de), 5536, 5537.

Saint-Esprit ((jhevaliers de l'ordre du),

ou dn iVo-ud, 129V-1297, 6129.

Saint-ICsprit (Première réceplion dans

l'ordre du), 103V.

Sainl-Elienne du Alont, à Paris, 3105,

3106.

Saint-Kustaclie, de Paris, 3308, 3309,

3310, 4050, 4697, 4835, 4836, 48.37,

4838, 4839.

Saint-Elorent le V^ieil (.Abbaye de), 5471.

Saint-Klorent lès Siiumur, 2917, 2918.

Saint-Klorcnl lès Sauniur (\ ne de l'abbaye

de), 5485.

Sainl-Klorent lès Sanm:ir (L'n abbé du

Mil'- siècle de), 2917.

Sainl-Eloret (Château de), 5703.

Saint-Gairnier (Ville e( cbàleau de), 539V.

Saint-Gelais (Armes d'.Aniie do L'.isijjnaii

de), 20SV.

35.
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Sainl-OIais (Charles de), VI VT.

Sainl-(jeorf[cs (Guillaume dcVienne, sieur

do), 1S38.

Saint-Gcornps de Bocliorville (Abbayp"),

41 S7, 41X8, 4189,5870.

Saint-<îcor;]ps-snr- Loire ("Abbaye de),

319, 320, 474, 475, 580, 581, 582,

583, 1950, 1951, 2530, 2545, 25Vr>,

2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552,

2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 4893.

Saint-<îi'nr;ies-,snr-Loire (Vue de l'abbaye

de^, 5402, 5V63.

Saiiil-Gcrniaiu (^Louis de), 4G0'f.

Saint-Germain r.Anxeirois. ;\ l'aris, 3297,

4079,4840, 4841.

Sainl-Germain-Laval (Ville et cbàtcau

de), 5370.

Sainl-Germain-Beanpré (Tapisserie e.\é-

culée pour G. Foucault, soigneur de),

1792.

Saint-Germain des Vr6s, à Paris, 1973,

1974, 1975, 197fi, 1977, 1978, 1980,

-1981, 2030,2032, 3289, 4409, 4G39,

4727, 6021, (1783, 0784, G927, 6928,

6929, 7010, 7020.

Saint-Gervais, Ji Paris, 3317, 3318,

3319, 3320, 4V70, 4V71, 4750, 4842,

6597.

Saint-Gbislin (Plan de), C326.

Saint-Gildas en Léon (Kenimc de), 1589.

Saint-Gilles (Jean de), 2650.

Saint-Gilles lès Dreux, 2376, 2377, 2378.

Saint- llaon-lc-Cbalel, 5367.

Saint-lleand (Château de), 5406.

Saint-llilaire (lioger de), 2160.

Saint-IIonorat (Ile de), 5039.

Sainl-Honnral (Plan de la forteresse de),

5044, 5045.

Saint-Jacques de la Boucherie, à Paris,

3298, 3299, 3300, 3301, 3302,

4055.

Saint-Jacques du Haut-Pas, à Paris, 3114,

3115, 727i.

Saint-Jean (Antoine de), sieur d'Aunoux,

3789,3791.

Saint-Jean d'Auyely (Travaux d'un sièye

de). 5113.

Saint-Jean de lîeauvais, à Paris, 4V72,

4531, 6687.

Saint-Jean de l'reuil (V'ues et plans de),

5076, 5077.

Saint-Jean en Grève, i\ Paris, 3312, 3313,

3314, 3315, 3316, 4605, 4674, 4686,
48'i.3, 4844, 48V.5.

Saint-Jean en l'ile (Comnianderie de),

£8, 179, 204, 1994, 2107, 2108.

Saint -Jean de Latran, à Paris, 4'»-73,

6718.

Saint-Jean de Losne en 1656 (Pian de),

5145.

Saint-Jean de Liiz (Femme de), 1608.

Saint-Jean de Luz (l'Ian de), 5720.

Saint-Jean-le-llond, à Paris, 3076, ;;077,

3078, 3079, 3080, 3081, 30S2, 4243.

Saint-Jeau d'i'llna (Baie de), 6'f68.

Saint-Julien (Abbaye) du llans, 5789.

Sainl-Jusl (Gui de Dampicrre, seiyneur

de), 7196.

Saint-Just eu Cheiallet (Vue de), 5369.

Saint-Lambert (Jeanne de), 3440.

Saint-Landry, à Paris, 41-74, 4475, 4i76.

Saint -Lary (l'apisseiie eiécutée pour

Itoger de), 1770.

Saint-Laurent (Carte de l'île de Mada-
gascar, dite), CVV9.

Saint-Leu et Saint-Gilles, à Paris, 4477,

4V78, 4816, 4847, 4818.

Saint-Leu-Taierny (Château de), 5844.

Saint-Louis, éuèiiue de Toulouse, 253.

Saint-Louis en l'Ile, 4819.

Saint-Louis au Hlarais, à Paris, 4083.

Sainl-Magloire, à Paris, 835, 836, 913,

927, 932, 1056, 3162-3170, 4479,

4180, 4't81, 4850, 4851, 1852.

,Saint-Malo (Plan de), 5270, 5271,5272.

Saiul-Marcel de Paris, 4651, 6790.

Sainl-Marcelin-Ie-Puy (Ville et ehàleau

de), 5102.

Saint-Mars (Deux frères d'.Aubigné, de la

branche de), noyés dans le lac de

(jrandiieu, 3823.

Sainl-Mars (Ilernient d'.lnbigné, sieur

de), 3824.

Saint-Mars (Jean-Marc de La Marck, sieur

de), 4059.

Saint-AIars (\ille et château de), 5299,

5300.

Saint-Mar(iu des Champs, à Paris, 123,

925, 926, 3388, 3389, 3390, 3391,

3392, 3393, 4182, 4183, 41SV, 1185,

44S6, 4187, V521, 4648, 4853-1864,

6620.
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Sainl-Marlin tic Uo (Plan ilc la ville et

citadelle de), 5102, 5103, ÔIOV.

Saiiit-Maur-los-Fossés (É,']lise de), 4036,

4071,4972, 4973, 4975.

Saint-AIaiirice (Vicolas de Uraqiie, sei-

gneur de), 4737.

Sairit Maurice-siir-Loire, 536fi.

Saint-MerrI, à Paris, 3311, 4488.

Saint-Michel (Chapitre de l'ordre de),

tenu par Louis \I, 706,

Saint-Micliel (Henri II préside à la ri'-

ceplion de Martin Du Bellay comme
chevalier de l'ordre de), 950.

Sainl-Michel-sur-Loire (Château do),

5302.

Saint-X'icolas des Champs, à Paris, 3324,

4863.

Saint-Xicolas du Ghardonnet, à Paris,

4489.

Saint-Onier (Plan de), 5060, 5667.

Sainl-Paèr lès liouen, 2216, 2217, 2218,

2219,

Saint-Paul, i Paris, 889, 3321, 3322,

3323, 4490, 4698, 4770.

Saint-Paul (Jeanne de), comtesse de La

Alarche, 1889, 7186.

Saint-Paul (Marie de Luxembourg), com-

tesse de Vendôme, 1900.

Saint-Père (Gratiende), 2436.

Saiul-Phalle (Péronne de), femme de J.

de Bethencourt, 2472.

Saint-Pierre des .Arcis, à Paris, 741, 4491.

Saint-Pierre-le-Viflès Sens, 4549,6866.

Saint-Pierre de la .Martinique (Plan du

fort de), 6474.

Saint-Pierre de la Martinique (Vue du

couvent des Jacobins au bourg de),

6481, 6482, 6.W3.

Sainl-Pol (Pierre de Luxembourg, sieur

de), 1830.

Saint-Pourçain (Vue de), 5023.

Saint-Quentin (Carte du gouvernement

de), 5003.

Saint-Quenlin (Plan de), .5004, 5005,

5006.

Saint-Bambert sur Loire (Vue de), 5401.

Sainl-liemi (Jean de) , 2414.

Sainl-I!uch, à Paris, 4492, 4681, 4726.

Sainl-Bomain (Jean de), sieur de Lizot,

2438.

Saiut-Uomaiu-le-Puy (Cbàlcau de), 5399.

Saint-Sanilous (Château de), 5697.

Sainl-Saturnin (Château de), 5694.

Saint-Sauveur lès Évreu.x (.Abbaye de),

5188.

Saiut-Séhasiicn (Château de), 6144.

Sainl-Sébasiien (Kemmc de), 1561.

S.aint-Seine (.Abbaye de), 3958, 6993,

6996.

Saint-Seine (Un abbé de), XIII^ siècle,

6995.

Saint-Seine (Simon de), 6961.

Saint-Sever (Vue rie l'abbaye de), 5093.

Sainl-Sévcrin, à Paris, 3098, 4866, 4867.

Saint-Simon (Tapisserie pour Tilus de

lîunvroy, sieur de), 3716.

Saint-Spire (Hémon, l'ondateur de), àCor-

beil, 3970.

Sainl-Salpice, à Paris, 4675.

Saint-Taurin lès Kvreux (.Abbaye de),

5189.

Saint-Thomas (Pcrrot L'Epcrvier, sieur

de), 4946.

Saint-Tropez (Plan de), 5956-5958.

Saint-Viclor, à Paris, 166, 167, 168,

3232-3252, 4493, 4729, 4868, 6594,

6788, 6789, 6791, 6794, 6796, 6801.

Saint-Vielor (Château de), 5409.

Saint-V'iclor (Thomas de), 3236.

Saint-Vincent (.Abbaye de) lès le Mans,

57SS.

Saint-Vincent (Château de), 5702.

Saint-Vincent (Renaud de), 128, 2458.

Saint-Vrain (Jean de), 2972, 4364.

Saint-Vrain (Jeanne de), femme de D.

de Trainel, 201, 4124.

Saint-VVandrille (Abbaye de), 4194,

4195, 4196, 4197, 4198.

Saint-Wandrille (Vue de l'abbaye de),

5900.

.'•aint-Yon (Jeanne de), 4635.

Saint-Yves, à Paris, 473, 498, 499, 500,

522, 523, 555, 556, 557, 558. 746,

789,' 791, 839, 912, 914, 970, 3116-

3161, 4494, 4495,4496, 4528, 4529,

4646, 4647, 4649, 4869, 4870, 4871,

4872.

Sainte-Calberine du Val des Ecoliers, i

Paris, 77, 4i97, 4V98, 4V99, 4500,

47.58.

Sainte-Chapelle du Palais, à Paris, 78,

302, 303, 3088, 3089, 3090, 3091,
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3092, 3093, 3n9'(., 3095, 309G, 4501,

.V502, VG77, -KiTS, 4S73.

Suiiilc-Croix t\c- la lireloiincrie, à Paris,

33G9, 3370, 3371, 3372, 3373, GGV7.

S:iiiilc-Croix (le luC^itc, à Paris, 3087, 4527.

Sainte-Koy (Vue de), 5262, 5203.

Saiiili'-Gciieviève, à Paris, 23, 1860,

3217,3218, 3219, 3220, 4503, 4522,

4523, 4072, 4G73, 4710, 4702, 4874,

6740, 0785, 0780, G907, 090S, 6969,

6970, 0971, 0972, 0973, 0974, 6975,

6970, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981,

7007, 7008. 7U09.

Saiiilc-di'nevièvc des .^rdeiils, à Paris,

3085, 0049.

Suiîitc-\Iaryiierit(" (Abbaye do), 69SG.

Siinle-,\Iar;incrilc (Ile), 5039, 5041,

5042, 5043.

Sainle-Marie (Carie de l'île de), 6V4S,

0452.

Sainte-Marie (Korl de), près T.idix, 0198.

Sainle-Marlbe (Abri-Louis de), 332l>.

Sainle-Martlie(Ganclier Scpi'oledc),2584.

Saiiite-Meneboiild (plans de la ville el du

château de), 5515, 5510, 5517, 5518.

Sainte-More ((".liurinlle de), femme de

(lui de Laval, 3858.

Sainle-Su|)liie(Vuesde), àCnnslantinople,

0457-0459.

Sainti-Snzanne (Raoul H de Ceiumiout,

sieur de), 3SV1.

Sainle-Suzannc (Vue de la ville de),

5555, 5550.

Saintes (Claude de), 2338, 2351, 6737,

0738.

Sainls-lnnocenls, à Paris, 3303, 3304,

3305, 3306, 3307.

Salazar (.Armes de Tristan de), 580S.

Salazar (Hùlel de Sens, bàli par Tristan

de), 5800, 5807, 5808.

Salazar (Jean de), 3475, 4109, 4110.

Salazar (Marie de La Tremoïlle, femme
de J.de), 3V75, 4109, 4110.

Salaz-ar (l'rislan de), 3'i-OV, 3405, 4558,

4615, 6882, 0883.

Salé (Plan de), eu Barbarie, 6V54.

Salins (Jeanne de), (p989.

Salisbiiry (liicliard .Veiill, comte de),

1387, 1389.

Saluées (Cliailrs de), 490, 2508.

SaKclat (Pierre de), 6962.

Salzbacli (Carte pour voir l'endroit où

.\I. de Turenne a esté tue à), 0391.

Sancerre (.Armes d'Klienne de), 1740.

Sancerre (Jean de), 114, 3047, 4634.

Sancerre (Jeanne de), 314.

Sancerre (Louis, comtedc), y avant 1268;

63.

Sancerre (Louis, maréclial de), f 1403;

340, 491, 2037.

Sancerre (Tliibuit di-), 113, 3047.

Sanylier (Henri), 348i, 45V9, 0866.

San Marliuo de'l'rebejo (Kort de), 0194.

Sau SaUailor (Femme de), 15'i-7.

San Salvador (Ville et port de), 0473.

San Severirjo (Plan de), 6128.

Santander (Femmes de), 1558, 1559,

15G0, 1568, 1572.

Sautes (Hugues de Lannoy, sieur de),

1832.

Santeuil (Jean-Daplisle), 32'i7, 3230.

Saulbia (l'Ian de), 6047, 6t)VS.

Saiizay (Françoise de Cossé, comtesse de),

3SU2.

Sapin (Marie), femme de Gilles Le Mais-

tra, 4'f45-4'fV9.

Sai|ueuier (Guillaume), 6931.

Sara;(Osse (Paysannes de), 1545, 1546.

Sarcelles (l'ijjlise de), 4037.

Sargy (Pierre de), 4305.

Sarrazin (.Alix Barbette, femme de J.),

107, 32V9.

Sarraziu (Jean), 106,3246.

Sarrazin (Itoberl), 2489.

Sarrebruck ((juillemelle de), veuve de

liobert de La .Alarck, comtesse de

Braine, 1011, 7012.

Sarrebruck (Jean de), 3418, 6704.

Sarreclial (Guillaume de), 459S.

Sarrcy (.Agnès de Toies, femme de A...

de), 34 'f7.

Sarry (Château de), 5522-5532.

Sasbout (Jacques), 2815.

Sassa (Femme de), 1514.

Saujon (Vue de), 5115.

Saulx (.Anne de), femme de A^... de Vau-

drey et du sieur de Drée, 3924.

Saulx (.Antoinette de iJinteville, femme
de Krard de), 3926.

Saulx (Catherine de), 3956.

Saidx ((îliarlcs de), seigneur de Pran^é,

3925.
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S,uil\ (Gabriellf île), ;i!)5().

Siiiilx (Gaspard de), inariLlial deTavannes,

394i.

Siulx (Gaiilinr de), 3V92.

Saille (Jean de), sieur de Courlinron,

3937.

SiiiU (Jeanne de), femme de H. de Ro-

clieclionart de Morlemarf, VI4'f.

Saiils (Perrelle de Alairey, Icmme de J.

de), 3957.

Sailli (Simon de), 3923.

Siiimur (Bonr,({eoise de), 1118, 1119.

Saiimur (Carlede la Loire, au-dessous de),

5V78.

Saiimiir (Chambrière dcl, ll-'f'j, IIVV
Saiimur (("Jiàleaii de), .'ÏVSO.

Sanmiir (Kglise de), V89i, 4S9.").

Saiimnr (lO^lise X'.-l). des .Ardiiliers de),

548 'k

Sanmiir (Volrc-Damc de X'anlillé del,

18.50.

Saumnr (Pa5'san des environs de), 1155,

1156.

Saumnr (Plans de la lille de), 5i7G, 5V77,

5576.

Sanmnr (Sainl-Pierre de), 2916, 5'(-79,

5V8l,5'.82, 5V83.

Sans (.Marie de), femme de G. Le Sayne,

V79, 3V5I.

Savenant (Gcolfrni), 31()0.

.Sivericlle'! (V'icnlas), 31()7.

Saiernc (Knrl de Galas, près), ,5730.

Saveuse (.Anloine de), 4366.

Saveuse (Hélène de), 4'i-70.

Saveuse (Jeanne de), femme de Cli.

d'.Arlois, comlesse d'Hu, 710, 1926,

1927.

Savijjny (Anne d'.Anjjlure de), marqniso

de Livron de IJourbnnne, 4099.

Savoie (.Ajjnès de), comtesse de Dnnois,

7270.

Savoie (Blanche de Bonrn[ojjnp, comtesse

de), 4931, 4932, 4933.

Savoie (Bonne do Bourbon, comtesse de),

347, 1369, 7214, 7218.

Savoie (Charlolle de), reine de l'rance,

707, 7095.

Favoie (Kuriaullie de), femme de G. de

Nevers, 600, 001.

Sivoie (Jacipies de), duc de X'emours,

10V2.

Savoie (Jeaimo de), iluclu'sse de Bre-

ta.ijne, 4931, 4932, 4933.

Savoie (Louise de), duchesse d'Angon-

lème, 763, 7268.

Savoie (Uadeleine de), duchesse de Moul-

moreucy, 4010.

Savoie (Marguerite d' .Autriche, duchesse

de), 134:., 13V6.

Savoie (Marguerite de lîourbon, jnchesse

de), ISOr.

Savoie (.Marguerite de Chalou-.Auïerre,

femme de Jean de), 3282.

Savoie (\largucrile de Valois, duchesse

de), 1370, 1371, 1372, 1.373.

Savoie (Marie de), marquise de Rothclin,

3942.

Savoisy (Louise de), femme de Jacques

de Maliiii, baronne de Lu\, 3951.

Savoisy (.V... de), 347.

.Savoisy (Pierre de), 3894, 4027, 6689.

Savonuières (.Armes de Pierre de), 2B01,

2632.

Savonnières (Louise de), 2756.

Savonnières (Marie de Brie, femme de

V. de) de La Bretèche, 2906.

Savy l'Criand de), 4860.

Scarron ^Pierre), (i618.

Scévole de Sainte-Marthe (Gaucher, dit),

2.5Si.

Schcnlt (Plan de), 6371.

Scbeuken Schantz (Enceinte de), 6366,

6367.

Schlesladt (Plau de), 5733, ,573'i-.

Sclioinberg (Gaspard de), comte de \'an-

leuil, 4021.

Scrope (.V... .\'evill, lady), 1390.

Sccurano (Jean de), 3633.

Sedan (Hôpital de), 6029.

Sedan (Plans et vues de), 5063, 506V,

5065, 5066.

Se est-il j'en ai (devise), 1247.

Segrie (Guillemetle de), femme de U.

de Dreux, baronne d'Ksneval, 553,

1952.

Séguier (Calheriue), femme de Claude

.Malon, 3365.

Séguier (Louis), chanoine et conseiller

au Parlement, 299V, 4367.

Séguier (X'icolas), abbé do Saint-Jacques

de Provins, 2956, 4363.

Séguier (Tannegui), 3186.
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Seynizc (CallicTlnc ilo), fi'inmc de Cli. de

(ioiiel, 4!)85.

Sciyiiclay (Jeaii-Baptlslc Cnlbcrt, marquis

do), vs;)!).

Sei.iiielay (Vue du cliàleau de), 0015,

(lOVj.

Seiyiieurs du WI" siècle, 1289.

Seijjneurs de la lin du \\ 1' siècle, 1198,

ll'.li), 1201, 1202, 1204, 120,5.

Seigneurs du commence meut du W'II" siè-

cle, 122G, 1229, 12:il.

Seigneurs du milieu du XVII" siècle,

1270, 1274, 1277, 1278, 1280, 1281,

1282, 1283.

Soigneur et une jeune fille (Tapisserie

représenlaiit un), dans un paysage,

1789.

Selles (Pierre de), 3599.

Scllcs-sur-Cber (Vue de l'abbayo do),

5300.

Selve (Cécile du Bois, lemmc de J.),

4489.

Selve (Krançoise de), femme de Jean de

Scurre, 1055, 33'(0.

Selve (Jean do), 4489.

Selybrie (Tliéodore Paléologuc, dcspolc

do), 1415.

Somenr de blé (1372), 404.

Sèmur (Jean do), 3004, 4309.

Semur-ïrcsmond (Blason de la famille),

48 V2.

Seiinii/t (J.), dessinateur, C530.

Scnault (Jcau-l''rauçoi.s), 3327.

Scnecey (Ludovic de Baulfremont do),

4081.

Senel (l'Iau du combat de), C29I1.

Scnlis (Blason point aux vitraux des Cor-

dolicrs de), 2441.

Senlis (Calbédrale de), 722, 2523, 2424,

2425, 2420, 2427, 3909, 4557, 450o'

45GI, 4502, 4090, 4093, 0855, 0850,

0802, 0803, OSOV, 0805.

Senlis (Cordoliers do), 157, 295, 779,

781, 890, 1197, 1972, 2V28, 2429,

2430, 24 il, 2432, 2433, 2434, 2435,

2431), 2437, 2438, 2439, 2440, 2441,
3910, 3911.

Senlis (Klienne de), 3235, 0789.

Seulis (J. de), vicomtesse de Melun, 197.

Senlis (Jacobins do), 2V42.

Sous (Calbodralo Saiiit-Klionne de), 331,

332, 3G5, .iOG, 471, 472, 3404-3477,
4100, 4107, 4108, 4108 Ois. 4109,
4109 iis. 4110, 4111, 4112, 4113,
4114, 4Ô5S, 4503, 456i, 4505, 4507-

4,575, 4045, 4715, 4716, 08t>7, OSliS,

0809, 0870, 0871, 0872, 0873, 0875,

0870, 0S77, 0878, 08S1, 0S82, 0883,
088V, 0885, 0880, 0887, 0S88.

Sons (Céleslinsde), 324, 325, 920, 3480,
4115.

Sens (dordeliers de), 728, 729, 788.

Sens ((jilles de), 4430.

Sons ((juillanme de), 501, 44.37, 4438.
Sons (Hôtel de), à Paris, 5805.

Sons (Sainl-Panl de), 104, 105, 216,

3478, 3479.

Sens (Sainl-Pierrc-le-Vif de), 3481,
3482, 3483, 3484, 3485.

Senza s/niia rosa non si coglie (deiise),

4940.

Seplfons (.Abbaye de), 0997.

Séqnart (Gilles), 3580.

Soraglio (Plan du), 0078.

Serey (Blason de la famille de), 4842.

Serrant (Cliàleau de), 5'fGO, 54!il.

SerranI (Cbàteau au conilo de), 5461.

Serrant (Brie). Voyez : Brie.

Serroni (Hyacinllie), 3291, 6581.

Serl-Josus-Cbrist [!] (Pierre), 380.

Servante (1372), 408.

Servante (1450), 423.

Servante à l'aris, 1142.

Servas mandata lua (devise), 1750.

Servigny (.Aubert do), 2080.

Servon (Sainte-Colombo de), 3083, 3084.

Setubal on Seluval (Plan de), 0198, (i54I.

Scuilly (Abbaye de), 2031, 2032, 2740,

3877.

Seuilly (Hugues, abbé de), 2031.

Seurre (Krançoise de Selve, femme de

Jean do), 1055, 3340.

Seurro (Plans divers de la ville do), 5147,

514S, 5149, 5150.

Sèves [?] (Plan do), 0007.

Sévin (Blason de la l'amille), 4843.

Sévin (Marie de), lèmme de J. de Pincé,

4843.

Sezanue (i'Ian d'un bois, i l'est de la ville

do), 5534.

Sl'orza (Ludovic), duc de .Milan, 3804.

Sidou (l'rançois, cvèquc de), 2234.
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Sienne (Costumes de femmes au XVI' siècle
'

à), IVôO-lVâ').

S[...]iers (Alix de), 23()2.

Sijjiiiird (l'ingiierrand), ii212.

Sillé-lc-Guillaiime (Vue de), 5T71.

Sininii, abbé d'IIériiaux, 2096.

Simon, abbé de Sainl-Cypricn, 20S3.

Simon, élu abbé de Sainl-Xicolas d'An-

gers, 2900.

Simon (Jean), 3000, GS12.

Sion (liourgeois de), 11)33-1635.

Si sont les armes de lianlt pris et de

grant excetUuce du très hault roy de

France, Charles septième de ce nom,

1T19.

Sisteron (Pian <ie), 5025, 5026.

Sloolerdjxk (Vue de), 6216.

Sluys (I>lan de) en l'ays-Bas, 62'f2.

Socbon (Yolande), 2186.

Soissons (.^de de Grandpré, comtesse de),

2522.

Soissons (.Anne de Xlonlafié, comtesse de),

1210, 1906, 1907, 1908, 1909.

Soissons (Cbarlesile Bourbon, comte de),

1208, 1209, 1906, 1907, 1908, 1909.

Soissons ((Montent des Pères leuillanls de),

5019, 5020.

Soissons (Galerie de l'Hôtel de), 705,

759, lOW, 7092, 7096.

Soissons (Xotre-Uame de), 1902.

Soissons (Uaoul III de iVesIe, comte de),

2521.

Solari (Charles), 2615, 2710.

Soldais (1460), 410, 411.

Solignat (Cbàleau de), 5708.

Sollerieus (Bois de), au chancelier Le

Tellier, 5124.

Solo liimine terret (devise), 1801.

Solor (Vue de), 6546.

Sombernon (Hiionne de Montaigu, sire

de), t 1315; 4896.

Sombernon (Etienne de Monlaiyu, sire

de), 7 133(); 4897.

Sombernon (Ktieuue de Montaigu, alias

de), t 1347; 4934.

Sombernon (N... de Montaigu, sire de),

XIII- siècle, 4899.

Sonderon (Marie de), 3'(38.

Sorcau ((jeolfroi), 4104, 6707.

Sorel (Agnès), 3866, 3867, 3868, 3S69,

3870.

Sorel ((Château de), 5194.

Soleville (Robert de), 2407.

Soucelles (Armes peintes dans la chapelle

du château de), 5467.

Soucelles (Château de), 5466.

Soucelles (Église do), 2909.

Soucelles (Gérard do), sieur de La Loucre,

25.59.

Soucelles (Ilardoin de), 2909.

Soull'our (l)onis), 3375.

Suurans (Jean de), 3633.

Sourches (Château do),.5775, 5770,5777.

Sourches (Montsorcan, i M. de), 5493.

Sourdéac (Marie de Rieux), femme de

R. d'Aubignc, 3876.

Sourdéac (René de Rieux, sieur de),

38.)0.

Sous-le-I''our (Denis), 3375.

Soussac (Jean de), .3174.

Soussin (Achmel), 1423.

Souternon (Château de), 5373.

Souvain (Raoul), 202, 3671.

Souverain (Raoul), 212, 3671.

Souvigny(I'rieuré de), 4928,4929, 7024,

7146, 7204, 7205, 7206, 7207, 7208.

Souvré (.Anne de), 2179.

Souvré (Antoinette de), 3845.

Souvré (Jeaude), marquis deCourtanvaux,

2179.

Souvré (Léonore de), 2179.

Souvré (Madeleine de), 2179.

Souvré (René de), 2178.

Souiré (Renée do), fi'mme de .Adam des

Kscotais, 1224, 3847.

Spencer (Henri), 7079.

Sj>es etfortitna vaiele (devise), .3735.

S[\es in liomine périt (devise), 1743.

Spes mea Deiis (devise), 1777.

Spifame (Jean), 3040, 4370.

Spinelli (Bovoque), 223, 3460.

Stade (Plan de), 6381.

Staflord (Anne .Vevill, lady), 1390.

Statues des porches de la cathédrale de

Chiirtres, 5207.

Stenai (Vue de), 5564.

Stetlin (Plan de), 6357.

Slilicon (Plaque d'ivoire indûment attri-

buée à), 6560.

Stockholm (Plan do), 6444.

Siraisuiid (Plan de), 6358.

Strasbourg (Plau de), 5731.
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Sliiart (Isihelle), diicliosse de Brelagiie,

ôC.'j, 5(i'f, 5(15, 72;3().

Stiiai't (Margiiei-ile), daupliinc de Kraricc,

Sluari d'Aiihiynj' (Louis), ;î2'i'.).

Siiarez (JacquosJ, 3IS5, GOVl.

Siiel (Geolfroi), 27'f5.

Sujjer, abbé de Saiiit-Dt^nis, Vj'Jl, V(il)9.

Sii;|narl (lCn;juerraMd), OôSli.

Siilialy (Port de), 050'J.

Siiij[ra (Coslunic de fcmrîic au WJl'- siècle,

i), 1509.

Suisse (Costume de), 113).

Suisses (Monument rappelant la victoire

de Jules César sur les), 51V3, 51VV.

Suisses eu 1572 (Costumes), 1633-1054.

Siiilard, 002!).

Sully (Abbaye de \'.-l). de), 5:527.

Sully (l.a Ueiinière, paroisse de S.ilnl-

l'ierre de), 5.V25.

Sully (l'ijjlise paroissiale de Saiut-Pieire

de), où fut baptisé Kabelais, 5o27.

Sully (Eudes de), 4532, 0792.

Sully (Maurice de), 3233, 6791.

Sully (Tapisseries pour .Mas. de Bélluine,

duc de), 1700-1702.

Surate (Vue de), 0510.

Surey ((jilles de Hastes, sieur de), 49SV.

Sur;]uin (Isabelle Le Comte, femme de

Jacques), 2921.

Survie (Marie de), 22S1.

Stiry-le-Boys (Cliàteau de), 5385.

Sury-le-C.outal (Villeetcbàtcaude), 5400.

Suvarl (Jean), 4044.

Syral (firmes de Jean), 3742.

Sziyelvar (Plan de), 0342, 0343.

Tabafjn (Plan du fort et des environs de),

(iVSV.

Tabary (Adrien), 2970, 4371.

Taillebois (.Ambroise), 3593.

Talllebonr;! (Vue du cbàtean de la ville

de), 5114.

Tailleur de pierres (1372), 401.

Taillevent (Guillaume Tirel dit), 328, 39.S t.

Taissy (Isabelle de), femme d'O. Manoy,

481, 3443.

Talamone (Plan de), C0S8.

Talbot (Sièyc de la bistille élevée pari

devant Dieppe, 534.

Talmout (Louis d'.Amboise, prince de),

4L53.

Jalon (.Marie), femme de G. Le iVoble,

2203.

Tainaraca (Ile de), 0539.

Tancarville (Cliàteau de Villers-lo-Cliain-

bell.in, bâti par les sei;jnenrs de),

5871.

Tancarville (Guillaume de), f XII" siècle;

41.S7.

Tancarville (Guillaume de), 1 1200; 41S3.

Tancarville (liaonl de), 4187.

Tandjaonr (Plan de), 0511.

ïaulay (Jean de), 0749.

Tape-cul (Le jeu de), XV' siècle, 42S.

lapereau (l'ierre), 2991, 4372.

Tarbi'S (Capucins de la ville de), 572.3.

Tard (Abbaye du), 3959, 4989.

Tard-le-Haut (Église du), 3503.

Tareute (Tapisserie aux armes de H.-C. de

La Trcmoïlle, prince de), 1755.

Tariffa (Bourgeoises de), 1535, 1530,

1537.

Tarou (Marguerite Denizot, femme de J ),

2821.

Tarou (Jean), 2803.

Tarragone (Plan de), 0180.

Tartaret (Philibert), 3079.

Tarlas (Louise d'.AIbret, de la famille de),

femme de J. d'Uslouteville, 4202, 4203.

Tart.is (Marguerite de Bourbon, dame

d'.AIbrel, vicomtesse de), 347, 354,

7217.

.. Tasiorus j (Jean Toffereau dit), 2834.

Taureau (Tapisserie portant nu) recouvert

d'une liousse d'azur, 1777.

TanriuHS (Kélix, fils de), 3401.

Tavannes (Gaspard de Saulx, maréchal de),

.3944.

Tavier (Terrain de), 6301.

Taxis (Peinture ayant appartenu à la fa-

mille de), 1320.

Teillères (Château de), 5395.

Tel pense nuire qu'il profite (devise),

.371Î7.

Téméraire (Charles le), duc de Bour-

gogne, 4942, V943, 'f944, 49V5.

l'em|)ior (Itaynand), 29S0, 4373.
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Temple (Le), i Paris, 3305, 3300, 'fjOV,

4505, 4506, '(-507, 4S75, 4870.

Tenacier (Marc), 'i374.

Tenarice (Jeanne de ("nicior Jile de),

0090.

Tendos (Guillaume Du Cos;-, sieur de),

573, 2170.

Térence, lalct gallo-rnniain, 0547.

Termes (Tliibaul d'.Armajjnac, dit de),

4072.

Teriiant (Philippe, sieur de), 1818.

Tessé (Isabcau Deslans, femme deD. de),

577, 3817.

Tcssé (Vues de), 2879.

Tesie (Jean), 3698.

ïexicr (.Uadeleinc), baranne do Vauréal,

3170.

Teyiinjjpii (.Au<{iislin van), 2012.

Thaïouan (Plan de la ville et du fort de),

64S5.

Tliaious (Pierre), 2468.

Théodore Paléoloyue, despote de Selybric,

1415.

Theranlt (Pl:i(|ue conimémoralive de

Gervais), 2857.

Tbessalonique (.Andronic Paléolojjne
,

prince de), 1415.

Thenley (.abbaye de), 3r)0'f, 3505, 7000,

7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7000.

Thcvct (l'apisscric pour André), 3700.

Tnibaut II le jeune, roi de iVavarre,

3079.

Thiboiist (Henri), f IV'iS; 29S'(..

Thibonst (Henri), t 1482; 3051.4375.

Thicrs (Ville et château de), 50SV.

Tbicrsanlt (.Au;|u«tin), 4849.

Thieuvillc (A;[nés di-), 2282.

Thieuville (Armes de), 2280.

Tliieuville (\Iarguerilc de) de Gucbebert,

2283.

Tbièvres (.inloinc des Eisards, sieur de),

29V1.

Tliil-Lc-Chàtel (Simon de), 6051.

Thiois(Perretledc), dame de JVnisemenl,

femme de Jean de l'ioisy, 2132, 4551,

4559.

Tbionville (Plan du siège de), 5591,

5592.

Thiron (Hôtel de), à Paris, 58;)9.

Thomas, abbé, 3482.

Thomas, abbé du Jard, 3650.

Thomas, abbé de Villeneuve lès Nantes,

2928.

Thomas (Jeanne Michel, femme de Guil-

laume), 2222.

Thomas (Pierre), 4376.

Thoré (Cuiillanmc de Montmorency),

4012.

Tlinri;;ny (Jean du Plessis, sieur de),

4120.

Tbou (Anne de), femme de Ph. Hurault

de Cheverny, 1180.

Thon (Christophe de), 4460, 4407, 4468.

Tliouars (.Abbaye de Saint-Laon, à), 709.}.

Thouars (.Aiiv de), duchesse de Urelajjne,

90, 97, 1901, 4951, 4952.

Thouars (Château de), 4151.

Thouars (Jacobins de), 2670, 2077.

Thouars (Jeanne de .Montmorency, dame

de La Trémodie, duchesse de), 4013.

Thouars (Jeanne, comtesse de) et de

Dreux, 313.

Thouars (.Votre-Dame de), 1898, 4152,

4981.

Thouars (Sainl-Laou de), 2019, 2678,

2079, 2680, 2681, 2682, 415.3.

Thouars (Vue de Sainl-Laon de), 5158.

Thouars (Saint-Médard de), 2674, 2675,

2718.

Thouars(Simonde), comte de Dreux, 358,

1921.

Thouars (Ville et château de), 5152,

5153, 5154, 5155, 5156, 5157,

5158.

Thi.illier (Jean), 2979.

Tliumery (Marie de), femme de Chr.

Hamelin, 4809.

TImringe (Roger de), 3431, 0097.

Thury (Jacques de liourbou, baron de),

7157.

Thury (Jeanne de Monlaigu, comtesse de

P)Ourbou LaAlarche, baronne de), 551,

4955, 7158.

Tiiyard-Bissy (Blason de la famille), 4842.

Tiagor (Plan île), 0512.

Tillières (Le Veneur de), 2347, 6736.

Tillon (Jean), 2890.

Tilly (Jean de), 2318.

TinTry (François de Lusembourg, prince

de), 117.5.

Tinléniac (ICIie de), 2541.

Tintéiiiac (Jean de), 2890.
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Tir-ol (('.nillanmo), dit Tailleicnt. 32S,

Tirei (Isabcaii Le Chandelier, fctiime de

G.), :i:io, ;39si.

Tin-I (Jeanne La Ruelle, femme de G.),

;i21), :U)S1.

Tii-lemont (Phin de), 0300.

Toflcreau (Jean), SS^'p.

Toies (Agnès de), femme de Xicoliis de

Sarrey, olVT.

Toison d'or (GLirrnusel des clievaliers de

la), 181-2-1848.

Tolède de Beanmont (Tapisserie pour Fer-

dinand-Alvarez de), dnc d'.AIbe, .'5718,

:!71'J.

Tollcvast (Yicole de), 2285..

Tolosa (Kemmc de), l.ïO.'J, 15G7,

Tolûsela (Femme de), 15G6.

Tonnelier, 703.

Tonnerre (Jean de Cliàlon, comlc de),

dit Eslhier, ;51C.

Tonnerre (Pierre Remns, dit de), .Î272.

Tonnerre (Hoberl, comte de), 41)18.

Tonnerre (Vue de), 0021.

Tonningen (l'hin de), 0352.

Torcenay(Simon-Honoréde), 3928,0942.

Torcy (Philippe Cyrns, conile de), 3115.

Toréel (Gui de), 123, 3390.

Torel (Perronelle), femme de J. Berthelol,

743, 2030.

Torigny (Gauthier de), 3198.

Torigny (Plan dn ehàleau de), .5505,

5,500, .5507, 5508, 5509, 5510, 5511,

5512, ,5513, 5514.

Torqnemada (Jean de), 2732.

Torredembarra (Plan de), 0179.

Torlona (Plan de), C0C5.

Tortdsa (Plan de), (ilSl.

Toscane (François -Marie de .Médicis,

grand-duc de), 1374.

Tôt (Jean de), 2305.

Toulon (Carie des environs de), 59G2.

Toulon (Darse de), 5907.

Toulon (Plans de), 5903, 5904, 5905,

0044.

Toidou(Projetd'agrandisscnientde),59C0.

Toulonjon (.André de), 1S45.

Toulonjou (Antoine de), f 1V30; 1S29.

Toulonjon (.Antoine de), f 1()33 ; 3509,

Toulonjon (Claude Gcnoud, sieur de),

3350, 3302.

Toulonjon (Jean de), 0998, 0999.

Toulonjon (Philippe de), lemmi' de l'Ii.Ge-

noud, 3350.

Toulouse ((iouient des Feuillanlines de),

5251.

Toulouse (Couvent des Feuillants de),

52.52.

Toulouse (Jeanne, comtesse de), f 1200;

2087, 2701.

Toulouse (Jeanne, comtesse de), femme
d'.AIphonse, comte de Poitiers, f 1201

;

4953.

Toulouse (Louis-.Alexandrc de Bourbon,

comte de), 12.53, 1254.

Toulouse (Pont de), 5253.

Toulouse (Raymond VU, eomtede), 2087,

2701.

Toulouse (Vue de), 52.50.

Tournai (Citadelle de), 0285, 6280.

Tournai (Marie de), femme de Denis Le

lîouge,2823.

Tournai (Plan dn siège de), 0520.

Tournai (Plans de), 0283, 0284, 6285.

Tournoèl (Cluiteau de), 5081.

Tournoi (Costumes de), 1812-1848.

Tournoi (Tapisserie du .VVI' siècle repré-

sentant un), 3708.

Tournus (Saint-Philibert de), 0998, 0999.

Tours (.Arc de triomphe et statue de

Louis XIV, à), 5280.

Tours (Couvent des Feuilliints de), 5284,

5285.

Tours (Jacobins de), 2010.

Tours (litienne de Bourgueil, ci èque île),

2005.

Tours (Saint-Gatien, l\), 701, 2570, 2003,

2604, 2005, 2000, 2007, 3878, 4991,

4992, 6889, 0890, 0891, 0894, 0895,

6890, 0897, 0898, 0899.

Tours (Sailli-Julien de), 2008.

Tours (Saint-Martin de), 701, 1980,

2021, 3879, 3881), 3881, 4878.

Tours (Saint-Saturnin de), 2009.

Tonrlou (Plan du bois de), sur le terri-

toire de Banon, 5030.

Tonsiris (Meheniet), 1422.

Toussaint (.Abbaye de), 121, 154.

Toustaint (Jean), 4377, 4378.

Tout est A Dieu (devise), 0972.

Tout pour le mieiilx (devise), 3751-

3750.
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Toutes pour une , et une pour toutes

(devise), 3711.

Toulin (Perretle), femme de H. Hurcl

de Grainville, 738, 41,SG.

Trainel (Ajjnès de la (Jiiciie, femme
d'Krard de), 107, 108, 4110.

Trainel (Anne L'orféire d'Armennnville,

femme de F. Jniivencl des Irsins, bi-

rnnnc de), 96.5.

Trainel (Anseuu \' de), 112, 4117, 4118.

Trainel (.Anseau II de), 4118.

Trainel (Dreux de), f après 1259; 111,

4116.

Trainel (Dreux de), f 1312 ; 200, 4124.

Trainel (Dreux de), f 1317; 4123.

Trainel (Krardde), sieur de Foissy, 106,

4118.

Trainel (Français Jouvenel des Ursins,

baron de),' f 1547; 964, 4297,

4298.

Trainel (François Jouvenel, mar(|uis de),

t 1050; 4302.

Trainel (Garnier de), 110, 4121.

Traiuel (Gui de), 4125.

Trainel (Guillaume .louienel des l'rsins,

baron de), 730, 731, 733, 4299, 4.300.

Trainel (Guillemette d'Oryemoul, mar-

quise de), 4302.

Trainel (Henri de Villeneuve, sieur de),

4122.

Trainel (Jean de), sieur de Foissy, 109,

4120.

Trainel (Jean Jouvenel des Ursins, baron

de), f 1431; 575, 733, 4.301.

Trainel (Jeanne de Saiul-Vrain, femme

de D. de), 201, 4124.

Trainel (ilicbelle de Vilry, femme de J.

Jouvenel des Lrsins, baronne de), 576,

733, 4301.

Trainel (Yolande de Monlaigu, femme
d'E. de), 108, 4119.

Trapaui (Plan de), 0117, GllS.

Trappu (Gilles de), 3199.

Trappu (Jacques de), 3199.

Trappu (Jeanne de Praelle, femme de J.

de), 3199.

Trarbacli (Plan de), 6360.

Trasegnies (Cliàleau de), 6291.

Trasmonte (Juan Gomez de), 6471, 6472.

Traves (.Antoine de Toulonjon, sieur de),

1829.

Traves (François de Clcrmonl, sieur de),

3720.

Trelon (Jean de), 4379.

Tremiti (Iles de), 0114.

Tréport (Carte des environs du), 5890.

Tresmes (.Marguerite de Luxembourg,

duchesse de), 4433.

Tresmes (lîené Polier, duc de), 4432.

Trévacour (Jacques), 4380.

Trevejo (Cliàlean de), 6187.

Trevenant (Jean), 3252.

Trêves (Château de), 5474, 5475.

Trie (.Agnès de), femme de Thibaut de

Puiseux, 3985.

Trie (J. de Sancerre, dame de), 314.

Trie (Renaud de), sieur du Plessis, 340.

Trino (Siège de), 6049, 6050, 6051.

Tristan (Mathieu de Roye, dit), 3900.

Tritchinapoli (Plan de), 6513.

Troie (Jean Cessa, comte de), 1312.

Tronchiu (.Aizelin de), 6787.

Troori (Henri), 4531.

Troule (Port de), 59.V2.

Troyes (Michel de), 4606.

Truqiiet (Florent), 3539.

Truvé (Jeanne Doulcet, femme de P.),

3316.

Truvé (Pierre), 3316.

Tserclaes (Jean de), 6601.

Tucé (Jean de), 2790.

Tudert (Jean), 3072, 4381, 6705.

Tneleu (X'iculas), 2971, 4382.

Tueleu (yucnlin), 2971, 4382.

Tuilier (Denise), femme de U. Menjart,

926, 4864.

Tu in ea, eijo pi-o ea (devise), .3719.

Tulle (Couvent des Feuillants de), 5129.

Tundern (Plan de), 6353.

Turenne (Carte de l'endroit où M. de)

fut tué, 6391.

Turenne (Fort de Vonrn, pris par), 6235.

Turenne (Henri de La Tour d'Auvergne,

vicomte de), 4753.

Turenne (Léouorde Montmorency, dame

de La Tour, vicomtesse de), 4013.

Turenne (Siège de Landrecies, par le

maréchal de), 50.39.

Turgot (Jacques), 3294, 4666.

Turin (Plans de), 6057, 6059.

Turin (Siège de), 6056, 6058.

Turpcnay (Abbaye de), 2572, 2.573, 2574,
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SfiOl, 2G2I, 2022, 2623, 2G2V, 271 V,

5;îI0.

Tjaiaraiilpii ((luillaume), 3130.

L'Iyor, iHèi]iie d'Angers, 55, 2719, 2721),

C(i58, ()(r>9.

Llm (l'iaii (!•), 63S3.

Ultrogollip, reicie (1rs Francs, 1975.

l'mle/ot (Jacques), 1322.

L'rliairi II, pape (Coiisécralioii d'un autel

par), 2063.

UrlKiin II (Célcriiiage d'), 7024.

Urfé (Tapis,>ierie cx(5culée pour Claude

d'), 1791.

Urgel (Siège d'), 6145, 6IM, 61V7.

Lssé (Château d'), 5311, 5312, 5313,

5314, 5315, 5316, 5317, 7246.

Ussé (Momie égyptienne, conservée i),

7240.

L'.ssé (jV..., dames d'), 2621-2623.

L'ssé (.V..., sieur d'), XIII"-' siècle, 2.573.

Ussé (.V..., sieur d'), XIV" siècle, 2.574.

Utreclit (Eglise c.itlicdrale d'), 621S,

6219. 6220.

Utreclit (Paysages des environs d'), 6221-

0231.

Uxellcs (Montniédy, atlaqué par le marquis

d'),5506.

Uzès (Jacques de Crussul, duc d'), sei-

gneur de Uévis, 1167.

Uzès (Ville d"), 5238.

V

Vaasl (Jean), 930.

Vacher (1450), 416.

Vailly (Devise de Jean de), 1776.

Vailly (Tapisserie exécutée pour Jean de),

1776.

Vaire (Vincent de), 7002.

Vaisseaux ((capitaine des) (1567), 3682.

Val (Ahhaye du), 110, 122, 147, 14S,

195, 271, 273, 275, 276, 277, 278,

279, 280, 327, 409, 470, 710, 717,

2201. 2202, 22fi3, 2204, 2205,2200,

2207, 4038-4051, W70-45S2, 4717-

4720, 58:39, 58'.0, 5S41, 0693, 6728.

Val des Ecoliers, à Paris (Eglise du), 1049.

Valachie (Hélène, femme de Jean Ma-
thieu, vayvode de), 1416, 1418.

Valachie (Jean Mathieu, vayvode de),

1410, 1417.

Valheuoîlc (Ahhaye de), 5410.

Val Coquatrix (Cinillaunie de Néauville,

seigneur du), .'*2Ô4.

Valençay (C.luiteau de), .5277.

Valençay (Tapisserie pour H.-D. d'Es-

tampes, marquis de), 179fi.

Valence (Plan de), 5172.

Valenciennes (Plan de), 5645, .50-40, 5047.

V'alenciennes (Tapisserie représentant un

tournoi au XVI'^ siècle, aujourd'hui au

musée de), 3708.

Valengnujard (A. de Villiers, sieur de),

4582.

\faleiigoiijard (CK-rard de), 2264.

Valengoujard (Tliihand de), j 124; 3116,

2263.

Valengoujard (Tliihand II de), f 1297;

2265.

Valentinois (Diane de Poitiers, duchesse

de), 2117, 2118.

Valentinois (M. de), 5311, 5316.

Valet, 628, 629.

Valet de pied du Roi, 1137.

Valet de ville, à IJàlc. 16.50.

Valette (Thihaut de), 2878.

Valljdolid (Paysan de), 1516.

Valle (Augustin de), chantre de Saint-De-

nis, 2044.

Valle (Calherincl, femme de J. Chaudon,

1194, 4542.

Valle (lienaiid de), 2089.

Vallery (Eglise de), dans l'Yonne, 1904,

7227.

Vallier (Anne de), 4988.

Vallier (P. de la Haye, sieur de), 243-3.

Valloris (Martine de), femme de M. Le

l'ioulanger, 4453, 4454.

\ almoiit (Ahhaye de), 2402, 2403, 2404,

2405, 2406, 2407, 24U8, 2409, 2410,

2411, 4199-4204.

Valmont (Château et hourg de), 5909,

5910.

Valmont (Jean d'ICslonleiille, sire de),

haroii de CleuviUe, 4199.
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\\iloisfCliarle.s(lol''raiice. comlc de), 253,

7070, 7125.

Valois (Charles de) , comte J'Alençon,

26'f.

Valois (Charles de), diic d'Angoulème,

4465, 4709.

Valois (Élisahclli de), reine d'E-pa^fine,

1351, 1352, 1353.

Valois (François de), duc d'Aleiiçon, 1039,

lOVO, 7li4.

Valois (Isahcau dr), duchesse de Bour-

bon, 311, 312, 3'h, 1881,7144, 7145,

717 V.

Valois (Jeaii-Gaslon d'Orléans, duc de),

4699.

Valois (Jeanne de), comtesse de Beau-

monl-le-lioner, 1917.

Valois (.\Iar;[uerite de), duchesse de

Berri, puis duchesse de Saioie, 1370,

1371, 1372. 1373.

Valois (Marguerite de), reine de Xavarrc,

t 1549; 95!).

Vulois(Mar3uerilede),femmedeHenriIV,

reine de Xavarre, y 1015; 1162, 1163,

7112.

Valois (Philippe VI de), roi de France,

2012.

Valois (Vitrail aux armes de), 1931.

Valverde del Frcsno (Plan de), 0183.

Vandencs^e (V.-I). de), 3498.

Vannecroci] (I). de Drovedent, sieur de),

2212, 2213.

Varengpville (Jacques de Boauquemarc,

sieur de), 2206, 2207.

Varennes-Cany(.ignèsdeForccirille,dame

de), 3905.

« Vario » (Vincent de), 7002.

Vase de cristal de roche, 7253, 7254.

Vase en porcelaine, aux armes de Charles

d'.Anjou, roi de Sicile, 7247.

Vassé (Château de), 5772.

Vassii (Guillemctle de), femme de C!i.

de Bric-Serrant, 2551).

Vassé (J. de Gr(ii;;nel, sieur de), 2709.

Vasse (.Marie Bichcr, femme de .Michel),

2820.

Vasse (.Micheli, sieur de La Pelerinière,

2820.

Vasse (Bcnée de), 2817.

Vasset (Jean de), 479'f.

Vatan (Jeanne Dupuy de), 2072.

Vauban (Fort de Roscof, construit par),

5228.

Vaucoulenrs (Françoise de), femme deCh.
de La Tullaye, 4948, 4949.

Vaucourt (Marcelin de Guillon de), 4832.

Vaudémoul (Henri de Lorraine de), 6635.

Vaudétar (Artlius de), 4383.

V'audétar (Jean de), chaniLellan de Char-

les V, 338.

Vaudétar (Jean de), vidame de Meaux,

7 1648 ; 48'f4.

Vaudétar (Pierre de), 4951.

\'audreuil (Tapisserie pourGui de), 3736.

Vaudrey (.Anne de Saulx, femme du sieur

de), 3924.

Vaudrey (CIcriadus de Verjjy, baron de),

3505.

V'audrey (Jeanne de), .3503.

Vauluisaut (Abbaye de), 106, 107, 108,

109, 110, m, 112. 200, 201, 286,

843, S44. 845, 846, 3486-3491, 4116-

4126, 6014, 6619.

Vauréal (.Antoine deGuérarin, baron de),

3170.

Vauréal (.Madeleine Texier, baronne de),

3170.

Vaulray d'.Arsonval (Michel de), 4071.

Vauverl (Chartreuse de). Voyez : Paris-

Chartreux.

Vauxpéreux (René Piron, seigneur de),

4872.

Vaux-sous-Coulombs (Château de), 5829,

5830, 5831, 5832, 5833, 5ii34 5835,

5836, 5837.

Vaux-sur-(;iignon (Château de), 5829,

5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835,

5836, 5837.

Veillart (Fleurance), femme de .V... de

Pars, 3146.

Veillart (Jean-Jacques), 4384.

Veillart (Marguerite), 3119, 4649.

Veillerot (.Adam Bclicot, dit), 6982.

Vetlis quod possis (devise), 3716.

Vendanjieur (1460), 415.

Vendens(PIan de), 6360.

Vendôme (.Abbés de la Trinité de), 3610,

3611.

Venilôme (.Alexandre dr),filsde Henri IV',

2029, 4912.

V endôme (.Aadréde), sieur de Ruhempré,

874.
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Vendôme (Blanclic de Roury, comtesse

do), 547, ,'j'f<J.

Vendôme (Buiicliard, comte de), f 1343;

3Ô5, 3(i07.

Vendôme (Roiicliard, comte de) et de

Casli-cs, t 1412; 4010, 4911.

Vendôme (Catherine de), comtesse de La

Marche, iC>l, 4li4, 1890, 1899,7155,

7156, 7180.

Vendôme (Catlierine de), femme de J.

d'iisirces, 877, 880.

Vendôme (César, duc de), 2029, 4912.

Vendôme (Charles de IJourboli, duc de),

873.

Vendôme (Claude de), seigneur de Ligny,

874.

Vendôme (Eglise de l'Oratoire de), 2029.

Vendôme (Eglise Saint-Georges, ù), 355,

356, 357, 463, 464.

Vendôme (François de Bourbon, comte

de), 1900.

Vendôme (CeolTroi de), 3609.

Vendôme (Isaheau de Beanvan, comtesse

de), f 147V; 1801,7193.

Vendôme (Isaheau de Bourbon, comtesse

de), 356, 4910.

Vendôme (Jac(|ues, bâtard de), sieur de

Bonneval, 874, 875, 876, 4000.

Vendôme (Jean de), bâtard, 874.

Vendôme (Jean l^' de Bourbon, comte de

La Marche el de), 347, 461, 462,

463, 1809, 7155, 71.56, 7160, 7187.

Vendôme (Jean de Bourbon, comte de),

1891,7192.

Vendôme (Jeanne de), 357, 4910.

Vendôme (Jeanne de), f XVI' siècle ; 877.

Vendôme (Jeanne de) , dame de Uom-
front, 484, 3100.

Vendôme (Jeanne d'Eslissae, femme de

François de), 4450.

Vendôme (Jeanne de Laval, comtesse de),

7101.

W^ndôme (Jeanne de Rubenjpré, femme
de J., bâtard de), 877, 878, 879, V'JOO.

Vendôme (Louis de Bourbon, comte de),

547, 548, 7190.

Vendôme (Louise de), femme de Jean de

La Fin, 3727, 3728.

Vendôme (Louise Malet de Graville,

femme de Fr. de), princesse de Cha-

hannois, 4182.

Vendôme (Madeleine de), 877.

Vendôme (Marie de Lu:iembourg, com-

tesse de), 1900.

Vendôme (Mathieu de), 4592.

Vendôme (ilemhre de la famille de),

360S.

Vendôme (Monument de César de Ven-

dôme, élevé par sa femme, Françoise

de Lorraine-Mercœur, duchesse de),

4912.

Vendôme (Oratoire de), 4912.

Vendôme (l'ierre, comte de), 3606.

Vendôme (Relicpiaire de la Sainte-Larme,

à), 5353.

Vendôme (Saint-Georges de), 1800,

1000, 3606, 3607, 3608, 4910, 4911,

7155, 7156.

Vendôme (Trinité de), 3609, 3610, 3611,

3612, 3613, 3882.

l'eiienapello (devise), 7170.

Veneur du roi (Guillaume Malgenesle),

(1302), 190, 2525.

Veneur du XV° siècle (Costume de),

298.

Veiiieri (François), 1461.

Venise (Chef des maîtrises de l'arsenal,

à), 1467.

V'cnise (Confrère de la mort à), 1473.

Venise ((Courtisane de), 1485, 1486.

Venise (Crieur public ii), 1468.

Venise (Danseuse à), 1487.

Venise (Doge de), 1459.

Venise (Epousée i), 1481.

Venise (Fossoyeur à), 1472.

Venise ((îalérien à), 1475.

Venise (Gondolier à), 1477.

Venise (Grand capitaine à), 1460.

Venise (Patriciennes de), 1478, 1470,

1480, 14S3, 148V.

Venise (Patriciens de), 1462-1466, IV69,

1470, 1V71.

Venise (Pauvre honteux ;\), 1474.

Venise (l'Ian de), 6080.

Venise (Portefaix ou faquins de), 1476.

Venise (Proxénètes de), 1V85, 1488.

Venise (Veuve à), 1482.

Ventadour (Catherine de Montmorency,

dame de Lévis, duchesse de), 4013.

Ventadour (Louis Hercule de Lévis de),

6636.

Ventéac (Pierre de), 2I5V.
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Vnny (Françoise (le), femme d'A. Duprat,

90'f, 4508.

Vcra-Criiz (l'orl ilc la), (iVGS, 6'f69.

Véi'arJ (r.uillaiimo), 4G08.

Verceil (Plan de), 61.31.

Verdun (Claude de), 3067, 4385.

Verdun (X'icolas de), 4472.

Verdun (Plan des ville pi olladelle de),

5570, 5571, 5.572, .5573.

Verdun-sur-le-Doubs (Plan de), 5760,

5761, 5762.

Vere (Blason de la famille de), 4S42.

Verendeauli [?] (Paysanne de), 1524.

Vères (Antoine de), f l'i-Sô; 4938.

Vères (.-intoine de), ccuyer, f 1514;

4078.

Vères (Auloine de), chevalier de Saint-

Jean de Jésusalciu, Y 1541; 4077.

Vibres (.'inys de Gléry, femme d'.-Vntoinc

de), 4078.

Vères (Jeanne de Cuise, femme d'.A. de),

49.38.

Vères (S. de), 4605.

Véretz (Château de), 5297.

Vérelz (Henri de La Barre, sieur de),

2712.

Véretz (Jean de La Barre, sieur de) , 2616.

Véretz (^Ll^ie de La Primaudaie, baronne

de), 2616.

Vérelz (N.-D. de), 2616, 2712.

Verger (Chàleau du), 807-813, 815, 816,

817, 818, 819, 1751.

Verfjer (Église du), 3S19, 3820.

Vergy (Antoine de), 1834.

Vcrgy (Chevalier portant un écu aux

armes de), 68.

Vergy (Claude de), sieur de Champlilte,

3960.

Vergy (Cleriadiis de), 3505.

Vcrgy (Eglise Saint-Denis de), 3501.

Vcrgy (Jean de), 1812, 3.504.

Vergy (Jeanne de Cliàlon, femme de J.

de), 3.504.

Vergy (Madeleine de Baiiffremonl, (emmc

de Cler. de), 3505.

Vérité (Jérôme), 2123.

Verjus (André), 3058, 4386.

Verjus (Miehel), 3077.

Vermandois (Adèle de), femme de G.

Grisegonelle, comtesse d'Anjou, 42,

2530, 2755.

II.

Vernat (Isahcau), femmedeM.duGouault,
2816.

Verueboch (Robert, comte de), 1815.

Verneuil (Henri de Bourbon, duc de),

2030, 4639.

Vernon (Plan de), 5191.

Vernon La Bretesclie (Regnande de Har-

ville, dame de), 3570.

Vcrnou (Gilon de), 3634.

Vernou (Guillaume de), .3631, 6908.

Vérone (Dame de), 1490.

Verre antique (Calice en), 7252.

Verrier, 1153.

Versailles (Eglise paroissiale de), 7132,
/ 1 .j.j

.

Versoris (Jean de) de Bussi, 4785.

Versoris (Pierre de), 4786.

Vertamont (Pierre de), 4822.

Vertu ntraict hogiieur (devise), 3720.

Vertus (Catherine Fouquet de la Varennc,

comtesse de), 2599, 2600.

Vertus ((jbàteau de Champtocé appar-

tenant au comte de), 5458.

Vertus (Philippe d'Orléans, comte de),

7200.

Verula Burdonis, Gallo-Romain, 6563.

Vervillec (René de Cœuret, sieur de),

4795.

Vesines (Erard de), 331, 4114.

Vesines (Jeanne de), femme de IV. Mite,

.360, 3477.

Vesines (A'... Le Pelletier, femme de E.

de), 332, 4114.

Vesoul (Vue de), 5756.

Ve.xiu (Louis-César de Bourbon, comlo

de), 2032.

Veydeau (X'icolas) de Grammont, 3303.

Veydeau (François) de Grammonl,

t 1658; 3303.'

Veydeau (Francois)deGrammonl, f 1693
;

3303.

Veydeau (Françoise Passart, veuve de

N...) de Grammont, 3303.

Veydeau (Germain Cardin) de Grammonl,

3303.

Vi (.lean de), 6068.

Vialar (.Anne), femme de T. de Launoy,

2246.

Vialar (Gervais ou Germain), 3037, 4387,

4517.

Viard (iVicolas),2903.

36
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Vibcrl ( Alirahnni), 2'flO.

Vie (Dorniiiiquo de), Ijajon d'Ermenon-

ville, 246:}, 2V(Ï.V.

Vie (Marie de Uonrdincaii, femme de

Méry), d'iîrmenoiivillc, 2V65, 2VC0.

Vie (Plan de la ville de), 5501.

Vice-amiral en 1010; VfCiS.

Vicence (Femme de), 1V89.

Victor, abbé de Sainl-Gcor;;cs, 4188.

Victoria (Kemme de), 1562.

Vidard (Mathieu), 2G70.

Videt (.Marion), :U23.

Videt (Pierre), :512;i.

Vieille-Caslille (Hidalgo de la), 1500.

Viel (Michel), 284S.

Viellard (Alarguerite de), 3576.

Vielleur, 618, 019.

Vieil (Madeleine de), femme de François

Maillard de liernoy, 1054, 3352.

Vienne (.-Vnne de), femme de L. Motier

de La Fayelle, 3T34, 3T35.

Vienne (Guillaume de), 1838.

Vienne (Humbert, dauphin de), 3210.

Vienne (Jean de), 340.

Vienne (Jeanne de), 3497.

Vienne (Philippe de), 6741.

Vienne (Plan de), 6330.

Vienne (Vues de la ville de), en Dauphiné,

533S, 5339.

Viennois (."Inné, duchesse de), 1880.

Viennois (Charles de France, dauphin de),

4881.

Viennois (Humbert de), 3216, 4509,

6839.

Viens s'il se peut/aire (devise), 3727.

Vierge (Peinture représentant la), ayant

à ses pieds les moines d'une abbaye,

1999.

Vicrville (Lucie de), femme de J. de

Hermanville, 2317.

Vierzi (Gosselin de), 2516, 6644.

Vieux (liglise des), commune do Saint-

Paer, 901, 902, 4190, 4191, 4192,

4193, 4205.

Vieuxbourg (Claude de), 4833.

Vieuxpont (Isabelle de), 2183.

Vigan (Vue du), 52-39.

Viger de Guémenée (Daniel). 6038.

Vigevano (Plan de), 6052.

Vigier (Daniel), 2923.

VIgier (Jean), 2081.

Vigneron (1450), 417.

Vignolles (.Antoine de), 3038.

Vignoiles (Etienne de), dit La Ilire, 572.

Vigny (Château de Couriiuelaine, appar-

tenant au comte de), 5810.

Vigny (Denise de), femme de C. Brisson,

3369.

Vigny (Marguerite de), baronne de Clère,

821, 2221.

Vilain .\IIII (Ph. Lamoral de Gand, dit),

3724, 3757-3704.

Villacerf (Château et parc de), 5073.

Villacerf (Tapisserie pour Edouard Col-

bcrt, marcpiis de), 1809.

Villafranca (lîaie de), 0070.

Villaines (Guillemetle, dame de), 3498.

Villamiel (Partie de la ville de), 6180.

Villaudry (Château de La lioclic-Cler-

raaut, i\ .M. de), .5320.

Villarceau (V... de Morncy), 347.

Villaréal (Bourgeoise de), 1529, 1530.

Villart (Guillaume), 4505.

Villa Viçoza (Plan de), 0202.

Villa Viçoza (Ville et château de), 0542.

Villa Viçoza (Vue de), 6203.

Ville (J.-L. d'Espinoy, vicomte de), 3393.

Villebéon (Adam de), f 123S; 4089.

Villebéon (."idam Le Chambellan, seigneur

de), t 1264; 124, 4090.

Villebéon (Guillaume de), 4093.

Villebéon (Isabelle de), 4089.

Villebéon (Thierri de), 4093.

Villeblanche (Jean de), 3687.

Villebreine (Pierrette de), femme de I'.

de Calais, 3316.

Villecendrier (.Marguerite de), femme de

J. Du Plessis, 4126.

Villelume (Jean de Vasscl, dit de), 4794.

Villemélric (Pierre de), 272, 2r)20.

\ illencnve (Chapelle de Sainl-Sébaslien

de), enAnjoH,382i, 3822, 3823,3824,
3825.

Villeneuve (Henri de), sieur de Trainel,

4122.

Villeneuve (Jeandc),deGuingamp,3116.

Villeneuve (Simon de), 6958.

Villeneuve (Volande de), femme de .V...

d'Aubigné, 3825.

Villeneuve lez .Vantes (Abbaye de), 69,

97, 142,140, 181,199,210,242,360,

301, 302, 1961, 2563, 2564, 2565,
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2566, 2567, 256S, 2569, 2761, 2928,

2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934,

2935, 2936, 2937, 2938, 3832, 3S33,

4931, 4952, 542(».

Villcpierrc (Alain de), 3156.

Villeret (Vue du cliàleau de), 5364.

Villeroi (Catherine de), marquise de

Coiirtanvaux, 2179.

Villeroi (Château de Beaupréau, à madame
la maréchale de), 5472.

Villeroi (Devise de Jladeleine de Crc([iii,

duchesse de), 1759.

Villeroi (Ferdinand de Neuville de) , 6721

.

Villeroi (Mare Le l'icard, seigneur de),

4861.

Villeroi (Tapisserie exécutée pour Made-

leine de Créqui, duclicsse de), 1759.

Villeroi (Tapisserie pour .\icolas de .\'eu-

ïille, sieur de), 1758.

Villeron (Jean Le Picart, sieur de), 971,

3337.

Villers (Charles de Gouel , sieur do) el

de Barcnlin, 4985.

Villers (Guillaume de), 2980.

Villers (Jean de), 3526.

Villers (Léonor do), femme de Gilles do

Poissy, 3476.

Villers-lc-Chambellan (Château do),

5871.

V'illcrs-Ie-Chambcllan (Kjjlise de), 49S5.

Villers-Saint-Paul (Floriraond de), 3527,

3893.

Ville-Thierry (.Monument du cœur de

Renaud de), 3658.

Villiers (Ahe\ de), sieur Je Vimpolles,

4583.

Villiers (.Vmbroise de), 4582.

Villiers (Dreux de), sieur de Méry, 147,

4040.

Villiers (Dléonorc de), femme de G. de

L'Isic, 275, 4046.

Villiers (Klorimond de), 3527, 3893.

Villiers (François de), sieur de Chailly,

4617.

Villiers (Guillaume de), 4388.

Villiers (Jacques de), sicnr de La F'uio,

2587.

Villiers (Jeanne de), femme de Gasse de

L'islc, 195, 40.V2, 4048.

Villiers (Jeanne de L'IsIe, femme de

Dreux de), 148, W-tO.

Villiers (Léonor de), femme de G. do

Poissy, 472.

Villiers (.Marguerite Piédofcr, femme do

Fr. de), 4617.

Villiers (iV..., femme d'A. de), 4583.

Villiers (Péronnelle de), femme de Cli.

de .Montmorency, 470, -4719.

Villiers (Pierre de), 4599.

Villiers-lc-Bàcle (Église de), 482, 483,

2119, 40.52, 4053, 405V, 40.55, 4056,

4057, 4058, 4059.

Villiers-lc-Bàcle (Samuel de Fortbois,

sieur de). 2119.

Villiers del'Isle-.Adam (.4gnèsDu Moulin,

femme d'A.), 4576.

V?illiersde l'Islc-.Adam (.Autoinedo), 4576.

Villiers de l'Isle-.Adam (Charles), 4018,

4717, 6693.

Villiers de l'Isle-.Adam (Jacques de),

prévôt de Paris, 716, •1720.

Villiers de l'Isle-Adam (Jean do), vivant

cnlV30,1825.

Villiers de l'IsIe-Adani (Jean de),

t XV1« siècle ; 3892.

Villiers de l'Isle-.Adani (Jeanne de Xeelle,

femme de J. de), 717, 4720.

Villiers de l'Isle-Adam (Louis de), 3520,

4630, 6692.

Villoiseau (Michel de), 2721, 6661.

Vimpelles (.-Ibel de Villiers, sieur de),

4583.

Vimpelles (Eglisede), 1192,4583, 4584,

Vimpolles (.V'..., femme d'.'\l)el de Vil-

liers, sieur de), 4583.

Vin (Cricur de), 1150.

Vinaigrier, 1152.

Vince (Cois appartenant an marquis de),

5031.

Vincennos (Sainte-Chapelle do), 1723,

4976, 7109.

Vincent, abbé de Valraont, 2404.

Vincent (J.), 1325.

Vincent de Cordes (Ballhasar), 2779.

Vindicilla, Gallo-Romaine, 3410.

Vingelosc (Jean de), 2486.

Viuzcllos (Charles-François Dormy, baron

de), 3201.

Viole (Guillaume), 3003, 6814.

Viole (Isabelle Caille, femme de Jean),

3099.

Viole (Jacques), 2115.
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Viole- (Micolas), 2115.

Viuloii (1372) (llii joueur df), :j!)8.

Vieil (Anne d'Arijiny, rciimie ilc Louis),

3701.

Vire (Carie de l'éleclioii de), 5093.

Vire (Vue de la ville de), 50!)G.

Vir;)ulto ((îuillauiiie de), 2868.

Virlux non prima coruiiat (devise), 1798.

Vilranx de Chartres (Plan d'ensemble

des), 3545, 35'i-6.

Vilré (Andrée de), femme d'Olivier de

Macliccoul, 3832, 3833.

Vitrier des bâtiments du Roi, 2442.

Vitry (Jacques de), 3626.

Vitry (Miclielle de), femme de J. Jonie-

nel des Ursins, baronne de Traiuel,

576, 733, 4301.

Vitry-lc-I''rançois (Plan de), 5535.

Vilry-la-Ville (Henri de Classi, seigneur

de), 3456.

Vivonne (Diane de), femme deX'icolas de

Grimonville, sieur de Larcliant, VS02,

4803.

Vivonne (.V... de), 4977.

Vlisingen (Plan de), 62'tO.

Vodables (Cliàteau de), .5709.

Voisin (Armes de Madeleine), femme de

Cil. Maignard de ISernières, 2195.

Voisin (.Marie), femme de Clir.-Er. de

Lamoignon, 4477, 4478.

Voisins (Cbarlotle de), femme d'.\. de

Ciolellas, 4058.

Voisins (Guillaume de), j 1394; 482,

V0.')5.

Voisins ((juillaume de), f 1519; 4057.

Voisins (Jean de), chevalier, 4054.

Voisins (Jean de), dit L'Escuycr, -4053.

Voisins (Jeanne de (inyencourt, femme
de GuiU. de), 483, 4055.

Voisins (Marguerite de), femme de P.

d'Orgcmont, 4497, 4498.

Voisins (Marguerite d'Verres, femme de

Pierre de), 4064.

Voisins (A'... de), Wii.
Voisins (iV... de), 4033.

Voisins (Pierre de), 4056.

Voilant (Marie), femme de Miles de

Bury, 3331.

Voorn (Kart de Alassau, i), 6235.

Vouldy (François, baron de), 4838.

Vovcs (Bourg de), 5217.

Vuyagc-ur à pied (1372), 403.

Voyer de Paulniy (Taiiisserie exécutée

pour iMare-René de), 1810.

Vuri (J.), 1325.

Vulcano (Iles de), 0120.

u

Wain (Gervais), 3582.

VValeheren (Ile de), 6238.

Walcourt (Église .\'.-U. de), 6305.

Wallons (Soldats), 1658-1660.

Warbierg (Plan de), (i'f'iô.

VVardhus (Vue de la ville et du château

de), 6425.

VVargnics (Catherine de), 4163.

Warguies (Jeanne de), 4163.

VVargnies (Marguerite de), 4162.

Wargnies (Marie de), 4160.

Waroquier (François de), 4805.

Wanvick (Gui de licauchamp, romle de),

3612.

Warvvicli (Richard iVevill, comte de),

1387, 1389.

VVarvvick (liotrou de lieaumout le Roger

ou de), 2145.

Watrée (.Antoine), 6978.

VVaulsorl (Abbaye de), 1)307.

lUerp (Abel Willemsz van der), dessina-

teur, 65'f6.

VVescl (Siège de), 6533.

Westminster (Réception par Richard II,

i), 7080.

Westmoreland (Jeanne Beaufort, lady

iVevill, comtesse de), 1390.

Westmoreland (Ralph Ncvill, comte de),

1387, 1388.

Wielant (P.), 1325.

VVirmes (Jeanne de), 4030, 4031.

Wirmcs (Raoul de). 4029, 4030.

Wismar (Plan de), 6400.

Wladislas, duc blanc de Pologne, 39'f6.

WolIVnbutlel (Plan de), 6-398.

Wolsey (Tapisserie pour le cardinal Tho-

mas), archevêque d'Vork, 3741.

WlkerLe (Roland de), 1835.

Wtvvijc (/\rnoul de), 4641.
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Xaiiilraillcs (Château de Sainl-Leii ïa-

veriiy, appartenant au marquis de),

5SV'p.

Xainirailles (Jean Poton de), 572.

Verres (Abbaye d'), :ÎG7S, VOaO, VOCI,

4062, VOG.i, V06V, 4538, 4539, 5850,

5851, 72V0.

Verres (Abbesse d'), XIV' siècle, 3678.

Verres (Château d'), 5852.

Verres (Jeanne de Conrpalais, dame d'),

7240.

Verres (Alarguerilc d'), abbesse, 4061.

Verres (.Marguerile d'), femme de P. de

Voisins, 4064.

Verres (Pierre de Courtcnai, seigneur d')

,

7240.

Ymeline (Robert), 7280.

Volande d'Aragon (.Armes d), reine de

Sicile, 1935, 5448.

Vork (Cécile Nevill, duchesse d'), 1390,

1391.

Vpres ((^arle des environs d'), 6259.

Vprcs (Plansd), 6261, 6262, 6263, 626'»

,

6265.

Vpres (Sièges d'), 6261, (i264.

Vçendijk (Plan d'), 6241.

Vver (Ktienne), 2973.

Vverneaux (Abbaye d'), 6723.

Vies (Prieuré de Beanlieu, foudé par)

,

évè(]ue de Chartres, 5213.

Vi'ctot (Château et église d'), .5912.

Vïelot (Louise de Savonuièrcs, princesse

d'), 2756.

Vvctot (Martin Du Bellay, prince d'),

2756.

Vvelot (liené Du Bellay, prince d'),

3863.

Yvréc-riiïêi]ue (Château d'), 5779.

/aniet (Jean) , baron de .Mural, 4435, 4783.

Zaniet (Sébastien), éi'èque de Langre?,

4783.

Zamel(Sébastien), baron de Mural, 1 1614;

4'f35, 4783.

/.utfen (l'ortde), 6232.

Zvolle (Plan de l'enceinte de), 6237.
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